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UNE AIDE POUR LES FAMILLES

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
MARS 2006 – NO 40-

Action généreuse
d’un industriel fribourgeois
La Fondation «Das Leben meistern» (maîtriser la vie), mise en place en
2004 par un industriel fribourgeois, s’est fixée comme objectif prioritaire
de soutenir des familles suisses avec enfants.
Afin de concrétiser la volonté du fondateur, le Conseil de fondation,
présidé par le Conseiller aux Etats Urs Schwaller, a décidé d’aider spécialement les familles avec trois enfants et plus et dont le revenu annuel,
sans tenir compte des allocations pour enfants, ne dépasse pas les limites
suivantes:
● trois enfants:
60’000.– francs
●

quatre enfants: 65’000.– francs

●

cinq enfants:

●

etc. (+ 5’000 francs par enfant)

70’000.– francs

Si vous ne dépassez pas les limites de revenu mentionnées ci-dessus, la
Fondation peut vous verser une aide qui a été fixée à 100.– francs par mois
et par enfant, c’est-à-dire à 1’200 francs par année et par enfant.
Avec ce soutien financier, la Fondation veut permettre aux familles avec
enfants de mieux faire face aux besoins financiers urgents de tous les
jours. Il va de soi que la Fondation garantit de garder confidentiels vos
données ainsi que les montants qui sont versés. Si vous pensez remplir les
conditions ci-dessus, vous pouvez demander un questionnaire auprès du
secrétariat communal, le remplir et l’envoyer à l’adresse suivante:
Fondation «Das Leben meistern»
p.a. Urs Schwaller, Conseiller aux Etats
Case postale 1363
1701 Fribourg
Renseignements complémentaires:
Mme Hanny Jungo
tél. 026 321 51 30
fax 026 321 51 32
e-mail: urs-schwaller@bluewin.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Photo des élèves de 6ème primaire du cercle scolaire de Hauteville, Corbières et
Villarvolard prise en octobre 2005 à Hauteville.
Au premier rang, assis ou accroupis, de gauche à droite:
Dimitri Meier (C), Carine Angéloz (C), Chiara Païva (H)
Marie-Anne Scyboz (C), Morgane Grandjean (C)
Killian Michel (V)
Debout au deuxième rang, de gauche à droite:
Anaïs Beaud (H), Marion Niquille (V), Vanessa Presset (H)
Marine Chofflon (C), Jérôme Schouwey (C)
Debout au troisième rang, de gauche à droite:
Patrick Berchtold (H), Joanna Buchs (C), Myriam Drompt (V)
Mireille Raemy (V), Yannick Ballif (C), Julien Sudan (Instituteur)
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JOURNÉE DES AÎNÉS
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Une journée très appréciée
Le 8 décembre dernier, la Paroisse de
Hauteville (et non le chœur-mixte comme
annoncé par erreur dans le dernier numéro)
conviait nos aînés à une rencontre à la
Croix-Blanche, comme c’est devenu la tradition depuis plusieurs années. Après un
bon repas pris dans la bonne humeur, l’attention de l’auditoire fut captivée par de
fabuleuses histoires racontées avec talent
par Odile Hayoz.
Puis ce fut au tour d’André Schouwey de
nous faire connaître quelques trésors de
ses archives, avec entre autres un film sur
un pique-nique du Tir au début des années
70. L’occasion de rire aux pitreries de quel- Une histoire racontée avec talent, ici
ques membres de la société mais aussi de par Odile Hayoz, captive aussi les grands.
constater, par les nombreuses personnes y
apparaissant et qui nous ont entre temps quittés, combien le temps passe vite.
Puis ce furent deux magnifiques films sur nos montagnes et alpages qui nous ont
rappelé, si besoin était, la chance que nous avons d’habiter une région aussi belle.
Merci à la Paroisse et aux acteurs de cette journée très appréciée des aînés et de
tous les autres invités.
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Vous avez autant à donner qu’à recevoir !
Chers aînés,
La vie est une histoire à épisodes qui s'enchaînent les uns les autres, et plutôt
rapidement, trop rapidement même. Un jour vient le moment où notre miroir,
les lois du marché, le regard des autres nous disent: tu es devenu une personne
âgée. Mais moins qu'un état, la vieillesse est une étape. Libérée des contingences
de la productivité et de l'efficacité physique, cette étape laisse apparaître d'autres
valeurs: la sérénité, la patience, la mémoire, la tendresse, l'écoute, l'émerveillement, la sagesse. Des valeurs qui manquent tant à notre société d'aujourd'hui.
Alors, chers aînés, ne vous considérez surtout pas comme un fardeau pour la
société ou pour votre famille. Vous avez autant à donner qu'à recevoir. Et après
une vie de labeur et de dévouement, vous avez droit à poursuivre votre
épanouissement dans la dignité et la reconnaissance.
N'oubliez pas que la vie est un peu comme une bougie qui brûle. Et qu'estce qui est intéressant dans une bougie? Ce n'est pas la cire, ce n'est pas la mèche.
C'est bien sûr la flamme. Que la bougie soit neuve, ou qu'elle arrive à sa fin, la
flamme est la même: elle produit autant de chaleur, autant de lumière.
Chers aînés, je souhaite que votre flamme continue encore longtemps de
briller et de dispenser beaucoup de lumière et de chaleur auprès de tous ceux qui
vous entourent et vous aiment.
Jean-Marie Castella, Syndic

André Schouwey s’apprête à nous montrer
quelques trésors de ses archives.

Le Père Jacques Le Moual et le Père Julmy
nous ont aussi honorés de leur présence.
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L’Office familial élargit son offre
L’Office familial est une association de droit privé fondée en 1913. Son but consiste à
développer des prestations sociales en faveur des familles et des personnes seules,
prestations qui ne sont pas offertes par d’autres organisations.
L’Office familal propose les offres suivantes pour les habitants du canton:
●
●
●
●

Consultation conjugale
Médiation familiale
Groupes d’entraide pour personnes séparées ou divorcées
Groupes d’accompagnement pour enfants de parents
séparés ou divorcés

L’Office familial élargit encore son offre en créant une

CONSULTATION POUR LES FAMILLES
QUAND ?
Le Service de consultation pour les familles est à disposition de toute personne qui
souhaite avoir un lieu d’écoute, d’orientation et de conseil sur toute question concernant la famille.
La consultation permet à la personne:
● la clarification de la demande
● une information et si nécessaire une orientation vers un
service spécialisé
● un accompagnement sur le court terme

COMMENT ?
Il n’y a aucune condition particulière à remplir:
● un simple appel téléphonique ou un rendez-vous suffisent
● la confidentialité est assurée

OÙ ?
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30, tél. 026.322.10.14
Une participation financière est demandée lors de consultation sur rendez-vous (au
minimum Fr. 25.–)
Office familial – Rue de l’Hôpital 2 – 1700 Fribourg
offam@vtx.ch – www.officefamilial.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Appels aux propriétaires de chiens
On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’homme. Bien adapté à la vie commune avec l’homme, le chien, s’il a reçu une bonne éducation, est en effet source de
joie. Et nombreux sont les détenteurs de chiens qui suivent des cours et travaillent
régulièrement pour que leur compagnon soit intégré dans notre société. Nous leur en
sommes reconnaissants.
Quelques propriétaires de chiens n’assument cependant pas totalement leurs responsabilités et le chien peut alors devenir source de danger. Le Conseil communal reçoit
encore trop de réclamations de personnes qui se plaignent d’être importunées, voire
même agressées par des chiens en liberté ou qui n’obéissent pas au rappel de leur maître.
Certains parents craignent pour leurs enfants. D’autres personnes hésitent à aller se
promener de peur de faire une mauvaise rencontre. Une telle situation n’est pas normale.
Nous rappelons à tous les détenteurs de chiens le devoir de surveillance:

Vous êtes responsable de ce que fait votre chien
et il doit toujours être sous contrôle.
S’il est en liberté, cela signifie qu’il répond de manière fiable au rappel. Le fait que vous
considérez votre chien comme gentil ou inoffensif ne change rien à votre devoir.
N’oubliez pas que certaines personnes, notamment des enfants, ont peur des chiens.
Leur dire que votre chien ne leur veut aucun mal n’est dans un tel cas guère utile. Par
respect pour eux, rappeler immédiatement votre chien.
Certains comportements de votre chien doivent vous alerter:
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Votre chiot vous mordille et vous fait mal.
Votre chien vous fait mal lorsque vous jouez avec lui.
Votre chien grogne lorsque vous vous approchez de lui ou lorsque vous le
caressez.
Votre chien grogne ou pince lorsque vous le brossez.
Votre chien vous a mordu.
Votre chien grogne lorsqu’un enfant ou toute autre personne s’approche de lui
ou de vous.
Votre chien pince l’enfant ou toute autre personne qui veut le caresser.
Votre chien a mordu une personne.
Votre chien agresse les autres chiens.

Si vous observez de tels comportement chez votre chiot ou votre chien, vous devez
agir et demander conseil à un vétérinaire ou à un éducateur canin breveté.
D’avance nous remercions tous les détenteurs de chiens qui voudront bien mettre tout
en œuvre pour que nous puissions tous vivre en paix et en harmonie et nous promener partout dans notre beau village sans crainte de faire une rencontre désagréable.
Le Conseil communal
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Poste d’Hauteville: modification des heures d’ouverture
Dès le 3 avril 2006, les heures d’ouverture du bureau de Poste de
Hauteville sont modifiées comme suit:
Lundi au vendredi

de 7 h 30
de 16 h 00

à
à

8 h 45
17 h 45

Samedi

de

à

10 h 00

9 h 00

Vous savez tous que le réseau postal a été soumis ces dernières années
à des vagues de restructurations qui ont fait disparaître de nombreux
petits offices de Poste, dont ceux de Corbières et Villarvolard. Pour ceux
qui ont survécu à la tempête, comme celui d’Hauteville, la pérennité n’est
pas assurée pour autant. La pression de la direction postale reste
importante: on demande du chiffre d’affaires et de la rentabilité.
Il serait vraiment dommageable de voir également disparaître notre office
de Poste. Nous ne pouvons par conséquent que vous inviter à utiliser un
maximum les nombreux services qu’il vous offre. Vous y serez toujours
bien accueillis et conseillés par nos deux sympathiques et compétents
buralistes: Anne-Lyse et Gérard Castella.
Quant au Conseil communal, il vous assure qu’il fera le maximum pour
obtenir le maintien à long terme de notre office de Poste.

Collecte de vêtements usagés 2005
La collecte réalisée l’an passé par CONTEX a permis de récolter à
Hauteville 1,11 tonnes de vêtements et de chaussures usagés. Il en
résulte une part de recettes d’utilité publique de Fr. 111.– Sur le résultat
groupé d’un certain nombre d’autres conteneurs CONTEX, c’est au total
une somme de Fr. 3’000.– qui a pu être virée à Institutions humanitaires
Canton de Fribourg.

Un nouveau site internet au service de la population
Des conseils pratiques pour économiser l’énergie et préserver notre
cadre de vie:
www.energie-environnement.ch
●
●
●
●

une navigation entièrement visuelle
des animations sur toutes les pages
des infos pratiques faciles à comprendre
de la fluidité même sans connexion rapide

www.energie-environnement.ch est le cœur de la nouvelle plate-forme
d’information des services de l’énergie et de l’environnement des cantons romands.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Martial Savary renonce à un nouveau mandat communal
Martial Savary est entré au Conseil communal en
1996. Il y assume pendant deux législatures la responsabilité du dicastère de l’environnement, de
l’épuration, du téléréseau, du tourisme et des relations avec les sociétés locales. Depuis l’automne
1998, il exerce également la fonction de vice-syndic.
Tout au long de ces dix années, avec une motivation,
une disponibilité et une rectitude sans faille, Martial
Savary a mis son expérience, ses compétences et
son sens du dialogue au service de la collectivité. Il
peut donc quitter l’exécutif communal avec le
sentiment du devoir parfaitement accompli. Nous lui exprimons ici toute
notre estime et notre reconnaissance. Martial s’apprétant également à
cesser prochainement son activité professionnelle, nous lui souhaitons,
ainsi qu’à son épouse, une longue et heureuse retraite bien méritée. Un
hommage lui sera rendu à l’assemblée communale.

Claude Van Laer entre au Conseil communal
Voici le résultat des élections communales du 5 mars 2006:
● Nombre de bulletins valables: 177 (48% de participation)
● Majorité absolue: 89
Sont élus au 1er tour:
1. Kolly Sylvie
2. Kolly Gabriel
3. Castella Jean-Marie
4. Van Laer Claude
5. Morel Pascal

161 voix
133 voix
128 voix
120 voix
100 voix

Les élus vous remercient
de votre soutien et de la
confiance témoignée.

Claude Van Laer, née en 1944, marié et père de
deux enfants, fait ainsi son entrée au Conseil communal. Technicien constructeur en horlogerie de
formation, il occupait récemment encore le poste de
responsable des achats dans une grande entreprise
de l’agglomération fribourgeoise. Aujourd’hui en
pré-retraite, il n’en demeure pas moins très motivé
pour mettre ses compétences et son expérience au
service de la collectivité. Nous le remercions très
sincèrement pour son engagement et lui souhaitons
plein de satisfactions dans sa nouvelle fonction.
La répartition des dicastères et la composition des différentes commissions vous seront communiquées ultérieurement.
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Convocation à l’assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville
sont convoqués en assemblée ordinaire le

lundi 27 mars 2006
à 20 h 00, à la salle paroissiale
TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 2005
(Il ne sera pas lu; il peut être consulté au bureau communal
dès le 20 mars 2006)
2. Comptes 2005
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la Commission financière
2.3. Approbation
3. Choix du mode de convocation des assemblées
4. Reconstitution de la Commission financière
et de la Commission d’urbanisme
5. Délégation de compétence pour des opérations immobilières
pour la période 2006-2011
6. Nouvel avenant au règlement du 2 février 1981 concernant
la perception d’un impôt sur les appareils de divertissement
et sur les appareils automatiques de distribution.
7. Informations et divers
S’agissant de la dernière assemblée de la législature 2001-2006, les citoyennes et
citoyens sont cordialement invités à venir partager le verre de l’amitié.
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée peuvent être
consultés au Bureau communal, dès le 20 mars 2006, pendant les heures
d’ouverture.
Le Conseil communal
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SUR LES PAS DE SAINT NICOLAS

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
MARS 2006 – NO 40-

Une fête réussie
Venues de toute la région, nombreuses furent les personnes
à répondre à la Société de développement du Lac de la
Gruyère les invitant à venir
suivre les pas de Saint Nicolas à Hauteville, le samedi
10 décembre en début de soirée. Grâce au talenteux
conteur Dominique Pasquier, le public présent connaît
un peu mieux la vie de Saint Nicolas, évêque de Myre,
né en Asie Mineure vers 270 et mort vers 325.
Protecteur des enfants, il est fêté tous les 6 décembre,
dans de nombreux pays d’Europe et notamment en
Suisse. Selon la légende, le saint évêque fait le tour des
villes pour récompenser les enfants sages. Il visite les
écoles maternelles, distribue des friandises aux enfants
(du pain d’épices et des oranges) et se voit remettre les
clés de la ville par le maire. Le culte de Saint Nicolas se
développa en Occident à la fin du XIe siècle, après le
transfert de ses reliques à Bari (9 mai 1087), pour
connaître, à partir du XIIe siècle, un essort considérable.
Depuis cet époque, Saint Nicolas de Myre est assurément devenu l’un des saints les plus populaires. Pas étonnant dès lors que les enfants
étaient en nombre comme en témoignent les quelques photos que nous vous reproduisons. Bravo à la Société de développement du Lac de la Gruyère qui a réussi à
nous faire vivre une belle fête.
Société de développement
du Lac de la Gruyère

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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SKI-CLUB HAUTEVILLE
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Championnat suisse romand de ski de fond
Une organisation à la hauteur de l’événement
Les samedi 7 et dimanche 8 janvier, le Ski-Club Hauteville organisait aux Montsde-Riaz le Championnat suisse romand de ski de fond. Habitué à ce genre d’exercice, si l’on songe que le GP La Liberté est organisé chaque année depuis près de
25 ans, le Ski-Club s’attaquait cette année pour la première fois à une manifestation
aussi importante réunissant les coureurs de l’ensemble de la Suisse romande.
Un comité d’organisation ad hoc, sous la
présidence de Guy
Ecoffey, a fait un travail
remarquable qui a fait
l’unanimité des coureurs et spectateurs.
Responsable de piste,
Jean-François Rauber
n’a pas ménagé ses
efforts pour offrir aux
coureurs une piste sélective et parfaitement
préparée, n’hésitant pas
à déplacer des dizaines
de mètres cubes de
neige pour pouvoir emUne partie des organisateurs. Manquent notamment G. Blanc, prunter des pistes en
P. Jordan, B. Barras, P.-H. Bonvin, J.-P. Plancherel…
forêts.
Rien ne manquait pour que la fête soit
belle: un champ de bosses très apprécié
des enfants, un slalom pour éprouver l’habileté des jeunes coureurs, un parcours
amusant et des jeux pour les tout-petits,
une balade à raquettes avec une fondue
offerte à l’arrivée, du vin chaud au feu de
bois pour les spectateurs, et pour couronner le tout, une neige poudreuse et un
magnifique soleil. En une phrase: le SkiClub Hauteville s’est montré à la hauteur de
l’événement.
Merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation de cette belle fête du ski norLe champ de bosses a été particulièrement dique et qui ont ainsi fait honneur à notre
commune.
Jean-Marie Castella, Syndic
apprécié des enfants.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

SKI-CLUB HAUTEVILLE
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La relève du Ski-Club Hauteville
entasse les victoires
Comme le paysan entasse le foin dans sa grange et se réjouit quand elle est pleine,
les jeunes du Ski-Club Hauteville ont collectionné les victoires cet hiver, faisant le bonheur de la grande famille des skieurs de fond de la région.
Sans faire de bruit, le SkiClub Hauteville maintient sa
belle tradition de succès. Et
parmi ces jeunes qui font des
fleurs, il y a peut-être un nouveau «Jean Jordan», un nouveau champion suisse.
Ces jeunes, ce sont Anaïs
Rauber, Sylvia Blanc, Pierre
Murith et Montaine Rauber.
Les trois premiers ont remporté pratiquement toutes les
courses de la coupe fribourgeoise et tous les trois sont
bien sûr vainqueurs au classement général final. Tous les
trois sont également cham- Sylvia Blanc passe le relais à Montaine Rauber lors du
pions fribourgeois. Quant à championnat suisse romand aux Monts-de-Riaz.
Montaine, qui est la plus
jeune de sa catégorie, elle a aussi obtenu des victoires, se classant avec enthousiasme
deuxième à la coupe fribourgeoise et au championnat fribourgeois.
Chez les juniors, le SC Hauteville a aussi
été bien présent avec Yannick Ecoffey qui
termine au pied du podium en coupe fribourgeoise et au championnat fribourgeois.
Et ceci, malgré un entraînement réduit.
Cet hiver a aussi été marqué par un bon
Trophée de la Berra, qui est ouvert à tous.
Le nouveau parcours, plus court, a enchanté les adeptes de la raquette.

En arrière plan, Yannick Ecoffey à la lutte
avec un groupe de coureurs.

Les skieurs de fond ont passé un bel
hiver, la neige n’ayant cette fois pas boudé
son rendez-vous. Le ton avait été donné
avec le camp du club en décembre: neige
abondante et ambiance joyeuse.
Ski-Club Hauteville
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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

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

Caves du Mourlandan
Dumoulin Serge - 1965 Savièse
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:

Dames - Messieurs - Enfants

ym
s
n
o
l
a
ts
Le peti

pa

Fernand COTTING
1648 Hauteville

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE

Tél. 026.915.15.89 - Natel 079/443.58.33

026 915 34 43

FP
☎ 026 915 17 77

Menuiserie
François Passaplan
Charpente - Rénovation
1648 Hauteville

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
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Programme 2006 de la Société de Tir
Avril

SA

8

Avril

SA

22

9.30-11.30

TIR OBLIGATOIRE

Avril

SA

29

9.30-11.30

Concours de groupe + Entraînement

Mai

SA

13

9.30-11.30

Entraînement + Tir Feldschlössen

Mai

13.30-16.00

Tir d’ouverture

19 - 20 - 21

Tir de section à Grandvillard
Entraînement

Mai

SA

27

Juin

VE

9

18.00-20.00

Tir avancé du Giron Biffé à Hauteville

Juin

ME 14

18.00-20.00

Entraînement

Juin

VE

16

18.00-20.00

Tir du Giron Biffé à Hauteville

Juin

SA

17

9.00-11.00

13.00-16.00

Tir du Giron Biffé à Hauteville

9.30-11.30
18.00-20.00

Entraînement

Juil.

SA

1

Août

VE

18

Août SA

19

Août

VE

25

Août

SA

26

Sept. VE

1

Sept. SA

2

Sept. VE

15

Sept. SA

16

9.30-11.30

Tir de coupe

9.30-11.30

TIR OBLIGATOIRE
18.00-20.00

9.30-11.30

Tir avancé tir amical à Hauteville
18.00-20.00

9.30-11.30
9.30-11.30

Tir de coupe
Tir amical à Hauteville

13.30-16.30

Tir amical à Hauteville

18.00-20.00

TIR DE CLÔTURE

13.00-17.00

TIR DE CLÔTURE

Attention! Le bureau pour la vente de munition sera fermé
30 minutes avant la fin des tirs
BONNE SAISON À TOUS

SOCIÉTÉ DE TIR «LES CARABINIERS»

7ème Tour d’Hauteville
Le Tour d’Hauteville est devenu une manifestation phare très
attendue dans notre village. Réservez donc la date du

samedi 24 juin 2006
Participez toutes et tous à cette belle fête villageoise qui offre
Tour d’Hauteville
une occasion unique de rencontre et de partage. Venez aussi
pour encourager les coureurs, en particulier les enfants qui assurent chaque
année un spectacle de choix haut en couleur et en émotion. Le comité d’organisation fera tout pour que vous y soyez bien accueillis et vous remercie par avance
de votre présence.
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Pépin
La crédibilité bancaire
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:

votre jardinier
Mont-Maffrez
1648 Hauteville

17h00-19h00

Natel 079.307.80.23

17h00-19h00

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

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

ARRÊT SUR IMAGE

19

-MARS 2006 – NO 40

Les génisses aussi apprécient la vue! (photo J.-M. Castella)

L’Echo de Hauteville à l’extérieur
Vous n’habitez plus à Hauteville mais vous y êtes resté très attaché. Vous souhaiteriez vivement garder ou retrouver un lien avec votre village en recevant le
journal L’Echo de Hauteville à votre domicile.
Contactez le bureau communal au 026.915.92.00. L’Echo de Hauteville vous sera
très volontiers envoyé par courrier lors de chaque parution.

A VOTRE LIBRAIRIE – A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de livres religieux, bibles,
catéchismes, albums,
vidéos, DVD et CD

LIBRAIRIE
DU PARVIS
1648 HAUTEVILLE
Tél. 026.915.93.93 Fax 026.915.93.99
Internet: www.parvis.ch
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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
Raiffeisen No 30421.71

Rédaction de l'Echo

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

026.915.93.90
jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!

