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Les autorités communales et la rédaction de l’Echo
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux
de paix et de bonheur pour 1998

Hommage
29 mai 1997, jour de la Fête-Dieu, le chœur-mixte avait
sa sortie annuelle. Le soir au cours d’un repas servi dans
un restaurant de Châtel-St-Denis, un membre désigné
par le comité rendait hommage au directeur au nom de
toute la société:

Bien cher Directeur, cher Bernard,
Permets-moi, ce soir, au nom du chœur-mixte de
t’adresser ces quelques mots. Comme chacun d’entre
nous, j’ai appris avec regrets ta décision de démissionner.
Nous sommes tous bien sûr un peu tristes, car pour «L’Avenir», notre société, eh bien
l’avenir nous cause quelques soucis. De nos jours, trouver un directeur et organiste
aussi compétent et disponible que toi ne sera pas chose facile. Mais nous comprenons
ta décision. Ta santé, que nous te souhaitons excellente, passe avant tout. Quant à nous,
gardons bon espoir en l’avenir.
Au nom de tous, je tiens à te féliciter et surtout à te remercier pour toutes ces années
passées comme directeur de notre société, société qui est surtout la tienne. Pendant 7
ans tu as dirigé le chœur d’hommes, et pendant 29 ans le chœur-mixte. Chers amis, il
faut le faire! Je vous prie de l’applaudir, car il le mérite. Diriger un chœur n’est pas une
tâche facile: le choix des pièces, qui ne plaît pas toujours à tout le monde, les nombreuses répétitions le soir, l’heure de mise en voix, etc... Mais Bernard a toujours su
faire passer le message avec beaucoup d’humour et je dirais de façon magistrale. Depuis ses débuts de direction jusqu’à ce jour, il en a côtoyé des comités, tout celà avec
une touche de perfectionnisme, donnant son opinion sans s’imposer, trouvant des solutions, et surtout toujours présent.
36 ans de direction représentent environ 2160 heures de répétitions, ce qui fait 216
jours à raison de 10 heures par jour ou 90 jours et nuits de 24 heures. Si vous comptez
les prestations, les préparations aux répétitions, les comités, les mises en voix, cela représente au moins une année de sa vie donnée pour la société. Eh bien bravo et merci.
Au nom du chœur-mixte, je tiens à te féliciter pour ton grand talent de directeur
qui nous a été tant précieux. Grâce à toi, nos prestations étaient dans l’ensemble excellentes et surtout toujours appréciées du public. Maintenant que tu nous as conduits
au sommet de l’échelle avec tous ces jeunes chanteuses et chanteurs, restons bien agrippés, ne baissons pas les bras. Croyons en l’avenir. Et si le cœur t’en dit, cher Bernard,
viens chanter avec nous, rien que pour le plaisir. Tel est notre plus grand désir.
Bravo Bernard et merci pour tout ce que tu as fait pour cette société et surtout pour
ta franche camaraderie.
Au nom du chœur mixte: Papaux Jean-Daniel

Carte d’identité

Choeur-mixte paroissial
«L’Avenir»
Buts

– soutenir et entraîner le chant collectif à l’église
– créer l’atmosphère de prière et de méditation
par l’exécution de belles pièces
polyphoniques ou grégoriennes
– s’adonner aussi à l’étude de chants profanes

Présidence
Vice-présidence
Secrétariat
Trésorerie
Membre/Porte-drapeau
Membre/voix consult.

Arlette Marthe
Juliette Papaux
Sébastien Andrey
Valérie Brodard
Gérald Schouwey
Sylvie Marcuet

Tél. 915 25 56
Tél. 915 23 96
Tél. 912 18 87
Tél. 413 35 91

Direction musicale

Sylvie Marcuet

Tél. 915 17 46

Effectif

une trentaine de membres avec un bon équilibre
entre les voix jeunes et moins jeunes

Membres

toutes personnes intéressées

Répétitions

le mercredi, de 20h15 à 22 h.
à la salle paroissiale

Activités habituelles

chant aux messes et autres cérémonies,
organisation de l’après-midi du 3e âge,
le 8 décembre

Autres activités

chant dans les homes et hôpitaux,
concerts, course annuelle,
participation aux céciliennes, tous les 5 ans

Ressources financ.

loto, cotisations des membres passifs,
subventions paroissiales et communales

Costume

dzaquillon, bredzon

Remerciements
Merci M. Perritaz
C’est au cours d’une amicale et sympathique soirée que les membres
du conseil paroissial ont exprimé leur profonde reconnaissance à M.
Bernard Perritaz pour tant d’années de dévouement et de fidélité envers
la paroisse.
Au nom de tous les paroissiens de Hauteville, nous vous adressons,
cher Bernard, nos sincères remerciements pour tout ce temps passé au
service de l’Eglise.
Avec nos meilleurs vœux de santé, nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir dans vos activités futures.
La Paroisse tient également à remercier Mlle Sylvie Marcuet qui a bien
voulu accepter de reprendre la direction du chœur-mixte. La tâche n’est
pas facile mais nous sommes certains que Sylvie s’en acquittera au mieux.
D’ores et déjà nous lui souhaitons bon vent.
Le conseil paroissial

M. B. Perritaz, qui a dirigé le chœur pendant 36 ans, et M. R. Rolle, Président de paroisse.

Course à pied
De bons résultats chez nos jeunes
Malgré la concurrence toujours
plus forte venant des clubs plus
chevronnés qui s’entraînent 1 à 3
fois par semaine, nous pouvons
nous réjouir des bonnes performances obtenus dans les onze
épreuves auxquelles nous avons
participé.
Nous vous donnons ci-après
quelques résultats de course qui
ont vu terminer nos représentants
dans les 5 premiers:
Yannick Ecoffey, Gaétan Uldry
et Olivier Passaplan
Lieu/Course
Bulle, course en forêt
“
Broc, les 3 ponts
“
“
Fribourg, Vieux-Fribourg
Belfaux
“
“
“
Sâles, A Travers Sâles
“
Corsier, Cross Chaplin
“
“
“
Marsens, La Chupià
“

Longueur
1km400

Participants
29

3 km

12

3 km

24

1 km
2 km
2 km

50
54
24
9

1km800
1km100
400m
400m
400m
800m
1km
2km

17
51
9
13
7
3
46
15

Rang
3ème
4ème
1er
2ème
2ème
4ème
5ème
1er
3ème
4ème
5ème
2ème
1er
5ème
3ème
2ème
1er
3ème
4ème

Nom
Florian Barras, Hauteville
Gaétan Uldry, Echarlens
Yannick Ecoffey, Echarlens
Olivier Passaplan, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteville
Florian Barras, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteviille
Barras Florian, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteville
Sandrine Barras, Hauteville
Nicole Papaux, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteville
Florian Barras, Hauteville
Emilie Morel, Hauteville
Olivier Passaplan, Hauteville
Florian Barras, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteville
Florian Barras, Hauteville
Yannick Ecoffey, Hauteville

Nos félicitations vont à ces futurs champions mais aussi aux autres enfants qui n’ont
pas eu la chance ou qui n’ont pas les mêmes facilités. L’essentiel est de participer!

Des résultats encourageants à la prestigieuse course
MORAT -FRIBOURG
Une des plus grandes satisfaction de la saison a été la participation de 5
membres de notre Club à la prestigieuse course de Morat-Fribourg. Par un temps
magnifique, cette épreuve de 17km170 a été courue par 7070 concurrents. De
nombreux spectateurs étaient venus encourager tous ces athlètes.
Nicolas Scheuch et Laurent Gabriel, 17 ans, ont pris part pour la première
fois à cette épreuve. Lors de leur passage devant les supporters du club, leurs
visages étaient grimaçants, marqués par l’effort. Mais à l’arrivée, après quelques
instants de récupération, la satisfaction était grande. Bravo à ces deux cadets!
Les résultats obtenus ont été les suivants:
Nom
Scheuch Nicolas
Gabriel Laurent
Uldry Jean-Daniel
Uldry François
Pasquier Henri

Cadet
Cadet
Moniteur
Moniteur
Moniteur

Rang
37ème s/66
38ème s/66
156ème s/574
191ème s/821
323ème s/719

Temps
1h.25.28
1h.25.34
1h.15.06
1h.14.19
1h.24.53

Remerciements:
Pour terminer, nous aimerions remercier l’Echo ainsi que le marathonien de la plume, M. Bernard
Perritaz pour l’article du mois
d’avril qui a permis à notre petit
club de mieux se faire connaître.
Au nom des responsables:
Michel Barras
Bravo aussi aux moniteurs:
Les moniteurs méritent aussi de
vives félicitations. Car il en faut de
la motivation et du dévouement
pour encadrer tous ces jeunes
La rédaction de l’Echo

Florian Barras en plein effort dans une montée.

Informations diverses
Aménagement du territoire
La Direction des travaux publics met en consultation publique jusqu’au
15 janvier 1998 le projet de fiche de coordination FR 3.1.03 et son
rapport explicatif concernant «le changement d’affectation de bâtiments
protégés sis à l’extérieur de la zone à bâtir». Cette fiche de coordination
a été élaborée suite à la modification de l’ordonnance fédérale sur
l’aménagement du territoire. Elle porte sur la possibilité de transformer
les bâtiments protégés situés hors
de la zone à bâtir et qui ne sont plus
nécessaires à l’exploitation agricole.
Ces documents sont à votre disposition au secrétariat communal. En
effet, selon la LATeC, tout intéressé
peu adresser au conseil communal
des observations et des propositions motivées.

Sapins de Noël
Comme les années passées, les
personnes qui désirent obtenir un
sapin de Noël voudront bien
s’inscrire jusqu’au 18 décembre
auprès de notre forestier communal,
M. Louis Schouwey (tél. 915.19.18).

Pavage du cimetière
Depuis la Toussaint, les personnes
venues assister à la messe ou se
recueillir sur les tombes auront
remarqué que deux allées en pavés
ont été aménagées. L’accès à
l’Eglise en est ainsi plus agréable.

Trombe d’eau à Hauteville: 1948 et non 1947!
Dans le précédant numéro de l’Echo de Hauteville, nous vous avons
relaté la trombe d’eau qui avait dévasté la région de Hauteville il y a près
de 50 ans. Contrairement à ce qui était indiqué dans cet article, cette
catastrophe n’est pas survenue en 1947, mais fin mai 1948. Nous vous
prions d’accepter nos excuses pour cette erreur. Et merci à la personne
qui nous a transmis la correction.

Goudronnage des chemins
Goudronnage des chemins
et nouvelle fontaine
Il y a tout juste une année, l’assemblée communale donnait son accord au projet de
goudronnage des chemins présenté par le
conseil, soit la traversée sur le Jorat jusqu’à
Longemort, la descente vers le stand de tir,
les alentours de la fontaine du village, le chemin de la chapelle, la montée à Pra Mauron,
ainsi que l’accès depuis l’ancienne cure
jusqu’à la ferme communale des Larrets, soit
près de 2 km au total.
Retardés par des procédures administratives,
ces travaux sont aujourd’hui bien avancés.
Profitant de ces aménagements, la commune
a placé au village une nouvelle fontaine
octogonale.

Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville sont convoqués
en assemblée ordinaire le
lundi 15 décembre 1996, à 20h00 à la salle paroissiale.

TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée
du 28 avril 1997
2. Budgets 98
2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Rapport de la Commission financière
2.3. Approbation
2.4. Budget des investissements
2.4.1. Epuration, Téléréseau (suite)
2.4.2. Goudronnage des routes (suite)
2.4.3. Route d’accès Le Mont (étude)
2.4.4. Chemins alpestres Melley
et Montmaffré
2.4.5. Arrêt de bus Le Ruz
2.4.6. Participation aux infrastructures
sportives de Corbières

2.4.7 Informatisation du territoire ( SIT)
2.5. Rapport de la Commission financière
2.6. Approbations
3. Modification du règlement du corps
des sapeurs-pompiers
4. Règlement relatif à la participation
communale aux frais de traitements
dentaires scolaires
5. Modification d’impôt, pour les personnes
physiques et morales de Fr. 1.- à 0.90
6. Rattrapage de l’année d’impôt
et modification du budget 1997
7. Informations et divers

Les règlements relatifs aux points 3 et 4 ci-dessus sont à la disposition des citoyennes et
citoyens dès le 5 décembre au secrétariat communal, pendant les heures d’ouverture.
Le Conseil communal
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Comme vous le voyez ci-dessus, la prochaine assemblée communale se déroulera lundi
15 décembre. Mon bref message est de vous y inviter. Vous inviter à participer, à vous
informer, à donner votre opinion, à dialoguer et finalement à faire vos choix, donc tout simplement un acte de responsabilité. Il n’est pas mon but ici d’argumenter tel ou tel sujet de
cette assemblée au menu copieux. Chacun en connaît, pour lui-même et ses proches, les
tenants et les aboutissants, chacun en tire les conséquences sur sa vie de tous les jours,
d’aujourd’hui et de demain. Les décisions prises par les citoyennes et citoyens lors d’assemblées tiennent bien évidemment compte de l’oasis personnelle. Mises ensemble, elles
révélent cependant une dimension bien supérieure. Celle du mieux-être collectif, donc celle
du mieux-être individuel dans la collectivité; celle d’une marque de confiance; celle du courage personnel, celle de l’acceptation du choix démocratique.
Que chacune et chacun se sente chez «soi» en participant à notre prochaine assemblée.

Votre Syndic

Budget 1998
RESULTATS DU BUDGET 1998

BUDGET 1998
Charges

Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture et loisirs
Santé
Affaires sociales
Routes et chemins
Eau, environnement et aménagement
Agriculture, forêts, tourisme
Finances, impôts et immeubles

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Totaux
Résultat du budget de fonctionnement

165’400.–
48'800.–
243’700.–
46'200.–
115’200.–
139’400.–
63’300.–
181’800.–
111’150.–
257’220.–

H
18’700.–
H
23’100.–
H
51'200.–
H
–.–
H
3'000.–
H
4’000.–
H
–.–
H
67’100.–
H
61'900.–
H 1'153’100.–

1'372’170.–

1'382’100.–

B

9’930.–

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

–.–
–.–
–.–
31'000.–
–.–
–.–
197'000.–
140'000.–
65'000.–
–.–

BUDGET DES INVESTISSEMENTS
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture, loisirs, téléréseau
Santé
Affaires sociales
Routes et chemins
Eau, environnement et aménagement
Agriculture, forêts, tourisme
Finances, impôts et immeubles
Totaux
Résultat du budget des investissements

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

433'000.–

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
94’400.–
30'000.–
–.–
–.–
124'400.–

D

308’600.–

La Berra, c’est...
• une station de ski des Préalpes
fribourgeoises à moins d’une demiheure de Fribourg et de Bulle, donc
moins de route = plus de ski.
• 7 installations de remontées
mécaniques pouvant transporter plus
de 5400 personnes à l’heure.
• une carte journalière émise chaque
heure, avec tarif dégressif.
• plus de 25 km de pistes balisées et
entretenues au moyen de 2 machines
performantes équipées de fraise et
lisseuse et une piste de luge longue
de 1,400 km réservée aux lugeurs
uniquement.
• un snowpark, où les snowboardeurs
peuvent évoluer sans gêner les autres
skieurs avec un téléski réservé à cet
effet.
• un téléski-école long d’environ 200 m,
gratuit pour les enfants.
• une Ecole Suisse de ski (ESS).
• la possibilité de se restaurer à la Buvette du Brand, située sur la place de parc
et au Gîte d’Allières sis sur le domaine skiable en altitude.
• un vaste parking de 600 places.
• la possibilité de pratiquer son sport favori dans d’excellentes conditions tout en
s’imprégnant du bon air de nos Préalpes fribourgeoises.
• bus GFM au départ de Fribourg durant les vacances de Noël et de Carnaval,
ainsi que durant les week-ends.
• le souhait que les enfants bénéficient au maximum des installations du fait que
celles-ci sont gratuites pour les écoles primaires venant skier sur le temps de
classe avec leur maître.
Station télésiège : Montsoflo, 1634 La Roche - Tél. 026/413.21.52

Tarifs 1997-1998
Société des remontées mécaniques La Berra SA
Carte journalière
dès 10 heures
dès 11 heures
dès 12 heures
dès 13 heures
dès 14 heures
dès 15 heures
jusqu'à 12.30 heures
Tarif famille:
(min. 1 adulte + 2 enfants)

Adulte

App./Etud.+AVS

Enfant

28.–
27.–
25.–
24.–
22.–
20.–
17.–
22.–

23.–
22.–
21.–
19.–
17.–
16.–
14.–
19.–

17.–
16.–
15.–
14.–
11.–
10.–
9.–
14.–

Réduction de Fr. 6.– sur la première carte

Abonnement de saison:
380.–
(tarif dégressif sur les abonnements
de saison pour familles)

290.–

220.–

Abonnement cantonal:
(valable sur toutes les installations
du canton de Fribourg)

400.–

340.–

220.–

OFFRE SPECIALE:

Réduction de 10% sur l’abonnement
de saison acheté avant le 15 décembre 1997

Montées uniques à la Berra
ou au Gîte d’Allières: (Randonneurs)
Aller
6.–
Aller-Retour
10.–
Retour
4.–

Afin de favoriser l’accessibilité et l’ouverture
précoce des pistes, la
stations de La Berra
planche actuelllement
sur l’acquisition d’une
douzaine de canons à
neige. Le coût du projet
est estimé à 1,5 million.

4.–
6.–
2.–

Pour l'achat de vos produits
laitiers de 1ère qualité, une
bonne adresse

Laiterie - Fromagerie

Jean-Louis Andrey-Golliard
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 15 91
Gruyère jeune ou vieux – Vacherin fribourgeois (deux sortes) –
Mélange fondue – Fromage à raclette – Différentes pâtes molles
– Crème de la Gruyère – meringues – Beurre – Sérac – Lait
en vrac – yogourts

Pour vos assurances
véhicules à moteur

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Réparation
Paratonnerre
Le Ruz 83
Devis gratuit
C.P. 56
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 14 86
Natel 079 / 219 19 54

Romain
Marcuet

Menuiserie

Raphaël Rolle, agent local, Hauteville
Marc-André Rochat, conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Gérard Ecoffey, agent général, Bulle

1648 Hauteville

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 / 912 62 77

Téléphone 915 17 46

Restaurant Croix-Blanche
B. Brodard
1648 Hauteville
& 026 / 915 15 47

Fermé le mardi

Ski-Club Hauteville
Les trois axes de l’hiver
Si le Ski-Club Hauteville s’est fixé trois champs d’action pour l’hiver, la
finalité est la même: faire découvrir et aimer le ski de fond aux jeunes surtout et pourquoi pas aux moins jeunes.
Le premier axe est la compétition pour les jeunes. Pour la majorité, le but
est tout simplement de progresser et de trouver un maximum de plaisir
en skiant. Pour les plus forts, comme Laurent Dessibourg et Sylvain
Ecoffey qui sont membres de l’équipe romande, les ambitions se situent
au niveau des championnats suisses. Et qui sait si parmi ces jeunes, il ne
se trouve pas un nouveau Jean Jordan qui a été champion suisse des
50 km il y a 40 ans à Wald?
Le deuxième axe est de
resserrer les liens qui
unissent les skieurs de
fond à travers un camp. Il
aura lieu les 22, 23 et 24
décembre à Pra de Lys
en France. Les jeunes qui
seraient intéressés peuvent s’adresser au Président du Ski-Club Guy
Ecoffey, mais le camp est
aussi ouvert à toutes les
personnes pratiquant le
ski de fond.
Le troisième axe s’articule autour des deux
Un camp de ski pleinement réussi l’hiver dernier au Grand Bornand compétions organisées
par le Ski-Club. Le 8 février, se déroulera le traditionnel Trophée de la Berra. Chacun est le
bienvenu pour cette épreuve par deux qui reliera cette année Cerniat à
Hauteville. Et la course peut se faire avec n’importe quels skis. La
deuxième course sera le Grand Prix La Liberté. Ouverte à toutes les
catégories, cette épreuve populaire du calendrier nationnal se déroulera
le 22 février aux Monts-de-Riaz. La distance principale sera un marathon.
L’enthousiasme est toujours bien présent au sein du Ski-Club qui
souhaite l’arrivée de nouveaux jeunes et… de la neige.

Salon de coiffure

GWENDOLINE
Sur rendez-vous

La crédibilité bancaire

Solarium - soins du corps

A proximité de chez vous, avec plaisir à
votre disposition, la

Fermé le mardi

Banque Raiffeisen d'Hauteville

Brigitte Bongard
Au Charmin

Tél. 915 33 36

1648 Hauteville

Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

Tél. 915 24 02

Arthur Risse SA
Hauteville
Tél.
037 / 33 22 66

Entreprise
de maçonnerie

FP
☎ 029

5 17 77

Fax 915 33 37

Heures d'ouverture:
8h30-10h30
8h30-10h30

18h30-19h30
13h30-16h30
17h00-19h30

Le Ciseau d’Or
La coiffure à domicile
Un besoin irrésistible de changer de tête,
de se faire belle, mais pas l’envie (ou pas
la possibilité) de quitter son domicile!
Qu’à cela ne tienne: Le ciseau d’or délègue dans les plus brefs délais une coiffeuse chez vous.
Et tout cela au prix les plus serrés.
Alors appelez le tél. 413.37.60
de 9 à 13 h et de 17 à 20 h
A bientôt!

Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie
1648 Hauteville

La vie des sociétés
Fête de la Saint-Nicolas
La société de jeunesse de Hauteville a le plaisir
de vous annoncer la venue de St-Nicolas, le
dimanche 7 décembre 1997 dès 14 h. à l’école.
Les parents qui voudraient accueillir St-Nicolas
à la maison sont priés de prendre contact avec
Alexandra Schouwey, tél. 912.55.10.

Invitation à nos aînés
Chères Aînées, chers Aînés,
Voici à nouveau les fêtes de fin d’année qui
approchent. A cette occasion, les sociétés
locales et la commune vous invitent à venir
partager le repas de midi qui aura lieu le
dimanche 7 décembre à 12h00 au restaurant de
la Croix-Blanche. L’après-midi sera agrémenté par une petite prestation du
chœur-mixte et bien sûr la visite de St-Nicolas. Soyez des nôtres, réservez
la date.

FC Corbières-Hauteville
Après un départ prometteur faisant suite à une saison de promotion et de
titres, notre première équipe dut faire face à quelques rouages grippés
(on appelle cela des blessés) et à une carburation manquant d’octane (on
appelle cela un manque de confiance). Evidemment, une entre-saison —
généralement vouée à la pause — où l’intensité des engagements n’avait
d’égal que celle du plaisir, a laissé quelques traces en fin de course. Malgré
cela, le groupe tira bien son épingle du jeu, finissant même son premier tour
de piste par une belle victoire sur sa collègue de promotion.
Gageons que les froids hivernaux sauront raviver la flamme de l’enthousiasme et du succès. Personnellement, j’en suis sûr.
Un spectateur
La première équipe des juniors, celle des “D” le printemps dernier, a évolué
en Juniors “C”, renforcée qu’elle s’est par ceux de Riaz. Un parcours sans
faute, soit autant de victoires que de matchs, les propulsent en tête de
classement.
Bravo donc à nos juniors qui pour la petite histoire nous viennent en grande
majorité de Hauteville.

A louer

dans le quartier du "CHARMIN"

libre dès le 1 janvier ou à convenir
21/2 pièces
31/2 pièces
libre de suite
J.-M. Castella
& 915.93.90
Pour informations:

Auberge du Lion-d'Or

Votre magasin
près de chez vous

E. ANDREY-GACHOUD
Alimentation

Le Ruz - 1648 Hauteville
& 029 / 5 15 51
Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi

1648 Hauteville
Tél. 5 15 73

winterthur
assurances
Mutalité Assurances, continuant les activités de
la Mutualité scolaire du canton de Fribourg et poursuivant sa politique familiale et sociale, est une

Société d’Assurances

Maladie et Accidents
reconnue par la Confédération Suisse.
Rte Petit-Moncor 6,1752 Givisiez, Tél. 407 48 00
Adresse de votre conseiller local:
Bernard Perritaz, Instituteur
1648 Hauteville
Tél. 915.11.55

à 50 m au-dessus de la Croix-Blanche
Tél. 915.26.43

Votre conseiller
près de chez vous

FRANCIS REPOND
915.21.90
912.04.60

ou

Arrêt sur image

Photo Claude Haymoz, Hauteville

Nicole Andrey

Le Coquelicot
Fleurs séchées

1648 Hauteville

Tél. 079 / 447 35 51

Hauteville
Numéros de téléphone utiles
Secrétariat communal
mardi:
14h00 - 16h00
mercredi: 18h00 - 20h00

915.92.00
vendredi: 8h00 - 10h00
ou sur rendez-vous

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h45 - 22h00)
Syndic (privé)
(professionnel)
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil
Agent AVS
Commandant du feu (118)
Père René Januel (cure de Corbières)
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

915.92.01
915.92.02
915.26.60
913.11.22
915.27.98
915.16.75
915.32.09
915.23.35
915.15.73
915.29.51
915.32.70
919.91.11
912.33.00
915.33.36

Publication / Rédaction
La rédaction remercie chaleureusement les annonceurs et les donateurs généreux pour
leur aide financière à l'impression de l'Echo. Sachez aussi que l'Echo est à votre
disposition pour toutes communications.
Compte bancaire
Rédaction de l'Echo
Raiffeisen No 10.072
Ont participé à la rédaction, à la publication et à l'envoi de ce numéro:
— Claude Clément, Au Charmin
915.26.60
— Jean-Marie Castella, Au Village
915.93.90
— Bernard Perritaz, En Longemort
915.11.55
— Martial Savary, Au Village
915.24.91
— Gabriel Kolly, Au Village
413.34.63

Vos informations sont les bienvenues!

