L'Echo
de
Hauteville

No 39
Décembre 2005

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 2006
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Remerciements
Slow up Gruyère du 10 juillet 2005
Site de Villarvolard
La 2ème édition qui a eu lieu sur le site de
Villarvolard fut un véritable succès populaire. En
effet plus de 25 000 personnes ont emprunté le
parcours principal à vélo, en rollers, en trottinette
ou autre moyen de locomotion.
L’animation dans le village, les jeux et la
restauration ont permis à beaucoup de participants
de passer un agréable moment à Villarvolard.
Un grand merci à toutes les personnes qui se
sont engagées pour que cette manifestation soit
une belle réussite. Sans vous tous, enfants,
bénévoles et toutes les personnes ayant œuvré
dans l’ombre, cette journée n’aurait pas eu un tel
écho auprès des Gruériens ni hors de notre région.
Le bénéfice du 11 juillet 2004 a servi à financer
une partie des camps blanc et vert 2005 de notre
cercle scolaire Corbières-Hauteville-Villarvolard.
Un don a aussi été versé à une association
caritative en faveur d’un hôpital au Népal. Le
bénéfice de ce 10 juillet 2005 servira à animer une
journée du cercle scolaire Corbières-Hauteville-Villarvolard et un don en faveur d’une
œuvre est également prévu.

Merci !

D’ores et déjà nous pouvons
vous annoncer la 3ème édition
qui aura lieu le
DIMANCHE 9 JUILLET 2006
Les organisatrices 2004-2005:
Christine Andrey, Hauteville
Isabelle Drompt, Villarvolard
Claudine Gasser, Corbières
Sylvie Kolly, Hauteville
Nathalie Prin, Corbières
Stéphanie Schmoutz, Villarvolard
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Calendrier de l’Avent

L’AVENT
à Hauteville
Durant le mois de décembre, Hauteville
vous invite à redécouvrir votre village et à
aller à la rencontre de ses habitants à travers
une série de fenêtres décorées et illuminées
pour l’occasion.
Le calendrier de l’Avent, grandeur nature,
animera nos routes et chemins du 1er au 24 décembre. Chaque jour une nouvelle fenêtre s’illuminera dès 18h00. Promenez-vous dans le village et admirez
ces merveilleuses décorations.
Les Hautevillois sont aussi cordialement invités à participer aux deux collations extérieures organisées les 8 et 16 décembre (voir pécisions ci-contre).
Chaussez vos souliers de marche, veillez à vous habiller chaudement et rejoignez-nous tous. Les confiseries de toutes sortes sont les bienvenues. Prière de
s’adresser aux personnes indiquées.
Le comité d’organisation adresse un chaleureux merci à toutes les personnes
qui se sont engagées à nous offrir ce calendrier de l’Avent.
Bonne préparation de
Noël à toutes
et à tous.
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PLAN DE SITUATION
Les personnes ou les familles suivantes ouvrent leur fenêtre de 18 h 00 à 22 h 00, tous
les soirs depuis la date choisie et jusqu’au 25 décembre. Dès le 16 décembre,
ouverture de toutes les fenêtres.
1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
4 Dimanche
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
11 Dimanche
12 Lundi

Scheuch Marc
Kolly Sylvie
Reynaud Georges
Vasserot Olivier
Schouwey Joseph
Cotting Fernand
Andrey Bernard
Andrey Jacques
Kolly Stéphane
Marcuet Jean
Beaud J.-C.
Aeby Carmen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

Sottas Alexandra
Barras Jean
Franck Flahaut
Probst Jean-Luc
Haymoz Claude
Perler J.-M.
Perrotti Emmanuel
Florez Manuel
Schouwey André
Tippmann Heinz
Beaud Thierry
Mornod Christophe

Le visage souriant est le jour et l’endroit où se passe la verrée.
– 8 déc. (Christine Andrey, 026.915.32.01) de 17 h 00 à 19 h 00
– 16 déc. (Véronique Flahaut, 026.915.30.06 et Corinne Perrotti,
026.915.26.88) de 19 h 00 à 21 h 00 au manège de Michaëla Piller
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Accueil familial de jour
ASSISTANTE PARENTALE
POURQUOI PAS VOUS ?
Vous recherchez une activité lucrative vous permettant de rester à la maison,
vous aimez vous occuper d’enfants de tout âge, vous avez de la place et du
temps, vous seriez prête à accueillir des enfants pour les repas,

« Alors vous êtes la personne que nous attendons »
L’Association d’Accueil Familial de Jour du district de la Gruyère recherche de
suite des Assistantes Parentales souhaitant travailler à 100%, 50% ou uniquement
pour les repas de midi.
Cette activité vous intéresse, alors n’hésitez pas à prendre contact avec
l’Association durant leurs permanences soit:
Mardi matin de
Vendredi matin de
Vendredi après-midi de

08 h 30 à 11 h 30
08 h 30 à 11 h 30
13 h 00 à 15 h 00

Au numéro 026.912.33.65

Changement d’appelation
Lors de sa dernière assemblée générale du 13 avril 2005, les membres présents
ont accepté à l’unanimité les deux changements d’appelation suivants:
●

Association d’Accueil Familial de Jour du district de la Gruyère,
en remplacement d’Association des Mamans de jour du district de la
Gruyère, et

●

Assistantes parentales, en remplacement de Mamans de jour.

C’est dans l’espoir de protéger et de revaloriser le métier de maman de jour, peu
reconnu pour l’instant, qu’ont été décidés ces changements d’appellation. Les
assistantes parentales suivent une formation de 20 heures reconnue par toutes les
associations du canton. Puis elles participent à des cours de formation continue.

Association d’Accueil Familial de Jour
du district de la Gruyère
Rue de Vevey 218
1630 Bulle
Tél. 026.912.33.65 Fax 026.912.53.84
mamans-de-jour@lyoba.ch www.lyoba.ch/mamans-de-jour
6
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Lire et écrire
ASSOCIATION

LIRE

ET

ECRIRE

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture pour personnes
qui parlent le français et qui sont peu formées.

Des cours intensifs sont réservés aux personnes :
●

qui parlent déjà le français

●

qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années

●

qui ne connaissent pas ou peu l’alphabet

D’autres cours s’adressent aux personnes :
●

qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce
qu’elles lisent

●

qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte
compréhensible

Où ?

Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac

Quand ?

Cours en soirée, 1 x par semaine
Cours en journée, 1, 2 ou 3 x par semaine

Prix ?

Participation de Fr. 50.– / mois (ou arrangement)
Les frais de cours peuvent être pris en charge
par l’assurance chômage
Inscription tout au long de l’année par téléphone au

026.422.32.62

ASSOCIATION LIRE

ET

ECRIRE

Case postale 915
1701 Fribourg
Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch
DECEMBRE 2005
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Ski-Club Hauteville
Championnat suisse romand de ski de fond
Grand Prix La Liberté
La montagne du Gibloux est surtout connue pour sa grande tour qui, fière et majestueuse, attire de loin le regard vers elle. Mais tout le monde ne sait peut-être pas que le
Gibloux recèle un autre trésor: au cœur de ses forêts et alpages se trouve en effet le centre nordique des Monts-de-Riaz. Ce dernier offre en hiver de belles pistes de ski de fond,
dans un cadre pittoresque et accueillant. C'est là que le Ski-Club d'Hauteville convie les
coureurs à participer au championnat suisse romand 2006.
Le Ski-Club Hauteville
a connu ses heures de
gloires dans les années 50
avec notamment un titre
de champion suisse de
grand fond glané par l'un
des siens: Jean Jordan. Si
aujourd'hui les résultats
sont devenus un peu plus
modestes, le club n'en
reste pas moins très actif,
puisqu'il organise chaque
année, depuis presque
25 ans, le Grand Prix La
Liberté, une course très prisée des skieurs de fond. Il se soucie également d'initier les jeunes
à ce sport, les invitant régulièrement à participer à un camp de ski dans un bon encadrement.
Nous nous associons bien sûr à la joie et à l'enthousiasme qui anime le comité d'organisation, les membres du Ski-Club Hauteville et les nombreux bénévoles à l'occasion de ce
championnat suisse romand 2006. De telles manifestations dynamisent la vie associative
de nos villages. Elles permettent de créer des liens sociaux, de partager des passions ou
plus simplement de vivre des moments de convivialité et d'amitié. Elles offrent aussi aux
jeunes qui en ont grandement besoin un cadre sain et structurant.
La commune de Hauteville est heureuse d'accueillir dans la région les coureurs, leurs
familles et amis. Elle leur souhaite un excellent séjour parmi nous et d'agréables moments
dans la pratique de leur sport favori. Elle vous invite également toutes et tous à vous
rendre aux Monts-de-Riaz pour encourager les coureurs et profiter d’un cadre magnifique.
Dans cet esprit et en espérant que l'or blanc sera généreusement au rendez-vous, je
souhaite plein succès à cette fête romande du ski de fond et longue vie au Ski-Club
Hauteville.
Jean-Marie Castella, Syndic

Les Monts-de-Riaz
Samedi 7 janvier: courses individuelles dès 10 h 00
Dimanche 8 janvier: courses de relais dès 9 h 30
8
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Informations communales
Sapins de Noël
Comme chaque année, la Commune offre à ceux qui le désirent un
sapin de Noël. La remise des sapins aura lieu à la déchetterie le
samedi 17 décembre de 10 h 30 à 11 h 30.
Les sapins sont remis gratuitement. Mais une petite collecte sera faite
en faveur des enfants de l’école primaire. Ce sera un petit don pour leur
course d’école.

Heures d’ouverture de la déchetterie
Nous vous rappelons le nouvel horaire d’ouverture de la déchetterie:
Avril – Octobre
Novembre – Mars
– mercredi soir
17 h 30 à 19 h 00
18 h 00 à 19 h 00
– samedi matin
10 h 00 à 11 h 30
10 h 30 à 11 h 30
Aucun objet encombrant ne doit être déposé devant la porte de la
déchetterie hors des heures d’ouverture.

Le «garde-chasse» devient le «garde-faune»
Dans le cadre d’une réorganisation territoriale de la surveillance de la
faune, de la flore, de la chasse et de la pêche, deux régions, à savoir la
région Plateau et la région Préalpes, conduites chacune par un
coordinateur garde-faune, ont été définies. Chaque garde-faune
(anciennement appelé «garde-chasse et pêche») demeure cependant
responsable de certaines tâches dans une circonscription.
Le garde-faune auquel les habitants de notre commune peuvent
s’adresser est:
Michel Pharisa, Natel: 079.412.63.85 Tél. 026.912.39.22
Les gardes-faune n’ont pas seulement la tâche de surveiller l’exercice
de la chasse et de la pêche. Parmi leurs autres tâches, ils doivent:
– protéger les animaux sauvages et la faune piscicole contre les
atteintes extérieures qui pourraient compromettre leur existence ou
leur reproduction;
– organiser et entreprendre des mesures de sauvegarde de la faune
piscicole;
– prendre les mesures utiles à l’égard des animaux sauvages morts,
blessés ou malades;
– veiller au respect de la protection de la nature (biotopes, flore,
champignons, etc.)
Par contre, les gardes-faune ne s’occupent en principe pas des
animaux domestiques (chiens sur la voie publique, cadavres
abandonnés d’animaux de compagnie et de bétail, etc.)
DECEMBRE 2005
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Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville
sont convoqués en assemblée ordinaire le
mardi 13 décembre 2005, à 20 h 00, à la salle paroissiale

TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée du 22 avril 2005
(Il ne sera pas lu; il peut être consulté au
bureau communal dès le 29 novembre 2005)
2. Budget 2006
2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Budget des investissements
a) Modification et réfection de la route
Vieille Scie - Route cantonale
b) Etude circulation centre village
c) Eclairage public
d) Aménagement d’un 2ème arrêt de bus au Ruz
e) Collecteurs eaux usées
f) Honoraires PGEE
g) Travaux d’endiguements
h) Rénovation du toit de la ferme du Mont Mafré
3. Présentation et approbation des nouveaux statuts
de l’association Réseau santé et social de la Gruyère
4. Informations et divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée peuvent être
consultés au Bureau communal, dès le 29 novembre 2005, pendant les heures
d’ouverture.
Le Conseil communal
10
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Budget 2006
RÉSULTATS DU BUDGET 2006

BUDGET 2006
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

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Totaux

419’500.–
42’850.–
418’550.–
36’150.–
223’400.–
232’760.–
74’100.–
198’350.–
166’150.–
162’950.–

★ 223’800.–
★
32’500.–
★
67’450.–
★
–.–
★
2’500.–
★
8’000.–
★
–.–
★ 151’200.–
★ 119’400.–
★ 1'339’900.–

1'974’760.–

1'944’750.–

Résultat du budget de fonctionnement

D

30’010.–

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
65’000.–
49'000.–
–.–
–.–

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

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
360’000.–
69'000.–
–.–
170’000.–
599’000.–

114’000.–
D

485’000.–
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Eau communale
Information sur la qualité de l’eau potable du réseau
Selon l’art. 275d de l’ODAI en vigueur depuis le 1er mai 2002, tout distributeur d’eau
potable doit informer les consommateurs au moins une fois par année de manière
exhaustive sur la qualité de l’eau distribuée.
L’eau du réseau est analysée périodiquement par le laboratoire cantonal à Fribourg suite
aux prélèvements effectués à la station de pompage, avant et après UV, et chez un abonné.
Sur la base des rapports d’analyse des 10 mai et 9 novembre 2005 du laboratoire cantonal,
nous vous informons des résultats ci-dessous:

Qualité microbiologique et chimique
Sur la base des prélèvements effectués les 2 mai et 25 octobre 2005, tous les échantillons
analysés correspondaient aux normes.

Dureté totale de l’eau
La dureté totale de l’eau varie entre 16 et 30 degrés français, ce qui donne une eau
moyennement douce à assez dure, selon l’échelle généralement considérée:
Dureté totale
en mmol/l

Appréciation

Dureté totale
en °F

Dosage
de poudre à lessive

0 – 0.7
0.7 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.2
3.2 – 4.2
au-dessus de 4.2

très douce
douce
moyennement douce
assez dure
dure
très dure

0–7
7 – 15
15 – 25
25 – 32
32 – 42
au-dessus de 42

– – –
– –
–
+
++
+++

La dureté totale de l’eau varie passablement en fonction de la quantité d’eau fournie par la
source de la Tsabier, dont l’eau est plus douce que celle provenant de la source du Tavalet.

Teneur en nitrate
La teneur en nitrate varie entre 2 et 8 mg/l. (tolérance 40 mg/l)

Provenance de l’eau
L’eau provient du puits du Tavalet et de la source de la Tsabier.

Traitement
L’eau est désinfectée par UV (ultra violet) uniquement. Elle ne subit aucune adjonction et
n’est pas filtrée.

Sources privées
Les personnes possédant des sources privées ont l’obligation de faire contrôler leur eau au
minimum tous les cinq ans dès le moment où ces dernières approvisionnent en eau d’autres
habitants (cf. loi cantonale sur l’eau potable, art. 2 et son règl. d’exécution, art. 11, alinéa 3).

Renseignements supplémentaires
Pour tout renseignement supplémentaire désiré, vous pouvez joindre Pascal Morel, resp.
communal, au 026.915.32.12 ou 079.660.64.06.
12
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Communs d’Avau
Derniers grands travaux d’assainissement
Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, tous
les propriétaires sont contraints d’assainirs leurs eaux usées. Ceux de la presqu’île des
Communs d’Avau n’échappaient pas à la règle. Le Service de l’environnement du canton de Fribourg exigeait même que l’ensemble des propriétaires se raccorde au système communal d’évacuation des eaux usées.
C’est pour se conformer à cette demande que la commune de Hauteville a réalisé
cette année d’importants travaux d’assainissement aux Communs d’Avau. Les eaux
usées de l’ensemble de la presqu’île sont collectées et amenées dans une petite
station de pompage. De là, elles sont refoulées dans un collecteur communal jusqu’à
la station de pompage située au fond du quartier de Longemort.
Profitant de ces travaux, les EEF ont amélioré l’approvisionnement en courant électrique et surtout la commune a étendu le réseau d’eau potable. C’est ainsi qu’aujourd’hui trois hydrantes assurent la défense incendie de la presqu’île.
L’ensemble des travaux représente un investissement total d’environ Fr. 380 000.–
Après déduction de la participation des propriétaires aux infrastructures, de la subvention ECAB pour le service incendie, de la participation des EEF à la creuse de la fouille
et après encaissement des taxes d’épuration, il reste une somme à charge de la commune d’environ Fr. 135 000.–
Les travaux se sont réalisés à notre entière satisfaction sous la responsabilité de
Martial Savary et de Pascal Morel, conseillers communaux. La commune vient ainsi
d’achever le dernier des grands travaux d’assainissement. A quelques exceptions
près, tous les immeubles raccordables sont désormais raccordés.
Le conseil communal

La presqu’île des
Communs d’Avau
DECEMBRE 2005
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Activités 2006
Société de développement
du Lac de la Gruyère

Programme des activités 2006
et manifestations régionales
10 déc. 05

Sur les pas de St-Nicolas, à Hauteville: un parcours qui vous
emportera au IIIème et IVème siècle et vous racontera la vie du saint
des enfants (voir plus de détail ci-contre)

17 déc. 05

Crèche Vivante au Brand à La Roche, à 19 h 00

29 avril 06

Concert des accordéonistes, à La Roche

1er et 2 juillet

Sorcellerie et superstitions sur le sentier des légendes à
Echarlens:
1er juillet: Légendes valaisannes, ombres chinoises, saynètes du
Poulain rouge de la Goletta et le courage des femmes
de Gruyère.
2 juillet: Sorcellerie et superstitions, atelier de marionnettes pour
les enfants avec le Guignol à roulettes (réservation
préalable au 026.915.08.00), légendes vaudoises,
pièce de théâtre, différentes saynètes de légendes
gruériennes.

1er août

Festivités du 1er août, à la Roche

28 octobre

Foire d’Automne, à la Roche, dès 8 h 00

Décembre

Illuminations autour du lac de la Gruyère par des Fenêtres de
l’Avent: Dans chaque village, la fenêtre sera réalisée par Alain
Schlup sous forme de photo-montage. Un thème sera défini pour
chaque village avec animation autour de la fenêtre.

9 décembre

Fenêtres de l’Avent à Rossens et Treyvaux

10 décembre

Fenêtres de l’Avent à La Berra

15 décembre

Fenêtres de l’Avent à Gumefens et Ile d’Ogoz

16 décembre

Fenêtres de l’Avent à Sorens et Marsens

22 décembre

Fenêtres de l’Avent à Hauteville et Pont-la-Ville

23 décembre

Fenêtres de l’Avent à Corbières et Echarlens

23 décembre

Crèche Vivante au Brand à La Roche, à 19 h 00

14
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Sur les pas de St-Nicolas

Samedi 10 décembre 2005
à 17 h 30 Hauteville
Où ?

Nous vous attendons nombreux pour suivre les pas de St-Nicolas et ainsi
connaître son parcours dans le village de Hauteville, dès lors nous vous
donnons rendez-vous : à 17 h 30, à l'église de Hauteville.

Pour vous réchauffer
A l'issue de la manifestation, la commune de Hauteville vous offrira un
thé ou du vin chaud.

Prolongation de la soirée
Si vous voulez prolonger la soirée avec notre conteur, Dominique
Pasquier, nous vous proposons de réserver votre table à l'Auberge de la
Croix-Blanche, au 026 915 25 95. L'établissement vous mijotera le menu
suivant:

Menu:

Salade de St-Nicolas
Pâtes à choix et sauces variées
Prix: Adultes: Fr. 13.– Enfants (jusqu'à 12 ans): Fr. 10.–

Participation de et remerciements à:
La Compagnie de St-Nicolas par les Tréteaux de Chalamala
Paulette Sciboz, Dominique Pasquier, Nicole Spicher
François Passaplan
Le Cercle scolaire de Corbières-Hauteville-Villarvolard
La commune de Hauteville
Organisation: Société de développement du Lac de la Gruyère
DECEMBRE 2005
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Pour vos assurances
véhicules à moteur

Auberge du Lion-d'Or

La Mobilière
Assurances & prévoyance
Raphaël Rolle, agent local, Hauteville
Marc-André Rochat, conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Jacques Yerly, agent général, Bulle
Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 912 62 77

La crédibilité bancaire

Le Ruz - 1648 Hauteville
✆ 026 915 15 51
Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi

Dames - Messieurs - Enfants

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

Banque Raiffeisen d'Hauteville
Tél. 026 915 33 36

Fax 026 915 33 37

Heures d'ouverture:
Lundi:
8h30-10h45
Mardi:
Mercredi:
8h30-10h45
Jeudi:
8h30-10h45
Vendredi:

FP
☎ 026 915 17 77
16
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17h00-19h00

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE

17h00-19h00

026 915 34 43

Menuiserie
François Passaplan
Charpente - Rénovation
1648 Hauteville
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Pro Senectute
Vieillir sans se marginaliser

FRIBOURG

La vieillesse est un trésor, parfois caché : l’expérience d’une longue vie atteint sa maturité. De nouvelles possibilités s’offrent à celles et ceux qui saisissent cette opportunité.
Toutes les personnes âgées n’ont cependant pas la chance de pouvoir profiter de ce temps
libre, si l’on songe notamment à celles qui se trouvent dans une détresse financière, qui sont
confrontées à des problèmes de santé ou à la solitude. Depuis bientôt 90 ans, Pro Senectute
apporte son soutien aux aînés, qui vivent parfois une vieillesse difficile, en veillant avant tout
à préserver leur dignité.
Pro Senectute canton de Fribourg facilite la vie des personnes âgées et rend leur quotidien plus agréable. Les personnes âgées et de leur entourage proche peuvent par exemple
bénéficier des prestations de la consultation sociale pour être aidés et conseillés en cas de
problèmes. Grâce à la mise à disposition de moyens auxiliaires modernes et à l’adaptation
du logement, certaines personnes âgées peuvent ainsi conserver leur domicile et leur indépendance. Le service de nettoyage et le service de déclaration d’impôt rendent de précieuses aides pour la vie pratique. En outre, les multiples offres en matière de sport, de bienêtre et de formation (programme semestriel fourni gratuitement sur demande téléphonique) permettent aussi aux participants d’entretenir des contacts sociaux.
Sans vos dons, Pro Senectute ne pourrait plus continuer à assumer ses multiples tâches
en faveur des personnes âgées. Aidez-nous à permettre aux personnes âgées de continuer à
bénéficier des nombreuses offres et prestations de services et d’aide.
Fondation fribourgeoise Pro Senectute
La Redoute 9, C.P., 1752 Villars-sur-Glâne 1 - 026 347 12 40 - Fax 026 347 12 41
info@fr.pro-senectute.ch www.fr.pro-senectute.ch
Le chœur-mixte HautevilleVillarvolard invite chaque année
les personnes du troisième âge
à une rencontre. Après un repas
offert en toute convivialité,
l’après-midi est en général
agrémenté par un petit concert
en leur honneur.
Heureuse initiative qui offre à
nos aînés un petit moment de
bonheur bien mérité.
Ci-contre: photo de la journée
du 8 décembre 2004.
DECEMBRE 2005
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A VOTRE LIBRAIRIE

Caves du Mourlandan
Dumoulin Serge - 1965 Savièse

Grand choix
de bibles, catéchismes,
albums et vidéos
pour
adultes et enfants

Vous pouvez acheter de notre petite
cave nos différents vins

Fendant - Johannisberg - Rosé - Dôle
blanche - Dôle - Pinot noir - etc.
de bonne qualité et à des prix corrects,
chez notre dépositaire:

LIBRAIRIE

Fernand COTTING
1648 Hauteville

DU PARVIS
Hauteville

Tél. 026.915.15.89 - Natel 079/443.58.33

tél. 026.915.93.93

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Réflexologie - Aromathérapie
Une séance complète dure environ 1 h 30.
Sur rendez-vous, au no 079.812.33.25
Mardi: toute la journée – Mercredi: le matin
Notre corps est entièrement représenté sous nos pieds. La réflexologie,
technique de massage ancestrale, stimule des points précis correspondant
aux organes afin d’éliminer toxines, blocages et stress responsables de
nombreux maux. L’organisme peut ainsi retrouver son équilibre, gage de
santé et de bien-être.
Fabienne Schneider, rte du Vanel, 1647 Corbières

à 50 m au-dessus de la Croix-Blanche
Tél. 026.915.26.43
18
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Arrêt sur image

Que voilà un âne bien gardé ! (photo J.-M. Castella)

La vie des sociétés
Dates des lotos et manifestations pour le 1er semestre 2006
TIR

samedi

10 déc.

2005

CHOEUR-MIXTE

samedi

14 janvier

2006

JEUNES TIREURS

samedi

11 février

2006

CLUB SPORTIF – COURSE

samedi

25 mars

2006

TOUR D’HAUTEVILLE

samedi

24 juin

2006
DECEMBRE 2005
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Hauteville
Numéros utiles

Tél.

Secrétariat communal

026.915.92.00

Fax
026.915.92.09

lundi: 08h 00 - 10h 00 mercredi: 18h 00 - 20h 00
mardi: 14h 00 - 16h 00 ou sur rendez-vous
e-mail: secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h 45 - 21h30)
Syndic (Jean-Marie Castella)
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil – Bulle
Agent AVS (Chantal Morel)
Commandant du feu (118)
Assistant pastoral (Olivier Essacaz)
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

026.915.92.01
026.915.92.02
026.915.93.90
026.915.27.98
026.915.06.30
026.915.32.09
026.305.75.50
026.915.92.00
026.915.29.51
026.915.32.70
026.919.91.11
026.912.33.00
026.915.33.36

026.915.92.09
026.915.93.99

026.305.75.51

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 30421.71
Responsable de rédaction:
— Jean-Marie Castella, Au Village

026.915.93.90
jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!
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