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Les Ligues de santé
du canton de Fribourg
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médicosociales, de soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations, notamment à Fribourg et à Bulle:
●

Ligue fribourgeoise contre le cancer
❑
❑
❑
❑
❑

●

Association fribourgeoise du diabète
❑
❑
❑
❑

●

❑
❑
❑
❑

Service médico-social
Centre de remise d'appareils respiratoires
Activités d'information et de prévention
info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
Tél. 026 426 02 70

Le CIPRET – Centre d'information et de prévention du tabagisme
❑
❑

●

Service médico-social
Activités d'information et de prévention
diabete@liguessante-fr.ch – www.associationdudiabete.ch/fribourg
Tél. 026 426 02 80

Ligue pulmonaire fribourgeoise
❑

●

Service psycho-social
Activités d'information et de prévention
Registre des tumeurs
info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 426 02 90

info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch
Tél. 026 425 54 10

Centre de dépistage du cancer du sein
❑
❑
❑

Pour toutes les femmes âgées de 50 à 70 ans
depistage@liguesante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 425 54 00

Route des Daillettes 1
CP 81 - 1709 Fribourg

Tél. 026 426 02 66
Fax 026 426 02 88

www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch
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Coupe « Journal La Gruyère 2010 »
Grâce à une excellente participation aux courses, nos coureurs et walkeurs ont pris la
2ème place de la section Interclubs à la coupe « Journal la Gruyère 2010 ».
Résultats de la coupe « Journal la Gruyère » :
Dans la catégorie M17, nous avons remporté les cinq premières places : 1. Hugo Minnig, 2. Jérôme Schouwey, 3.
Joël Repond, 4. Kévin Kolly, 5. Jonathan Balmer.
Dans la même catégorie chez les filles :
2. Maëlle Minnig, 5. Noémie Tinguely.
Dans la catégorie Junior:
2. Jérôme Repond, 3. Guillaume Probst.
Les adultes ont également brillé durant la saison 2010:
Chez les messieurs : 6. Michel Barras,
9. Yannick Ecoffey, 10. Valentin Dessibourg
Chez les dames : 4. Joëlle Hohl, 10. Fabienne Repond.
Marthe Andrey a participé à 6 épreuves de la section
walking.
A noter également le bon résultat de Jérôme Schouwey,
5ème à la course de Morat-Fribourg.

Kévin Kolly
au Tour d’Hauteville 2010

Championnats fribourgeois 5000 m : Joëlle Hohl 7ème et Jérôme Repond 4ème.
Coupe frigourgeoise junior : 3. Guillaume Probst, 5. Jérôme Repond
Merci à tous les moniteurs et monitrices pour leur dévouement et pour le bel esprit
sportif. Je vous souhaite à tous autant de succès pour l’année 2011.
Le comité de la section course à pied
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Aide financière
aux familles de 3 enfants et plus
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, dont le revenu net annuel (chiffre 4.910
de la taxation fiscale) 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

Pour les familles monoparentales, le règlement de la fondation prévoit que
le revenu donnant droit à une aide est de 10’000.- inférieur aux montants précités.
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.
Des renseignements complémentaires et des formulaires de demande peuvent être obtnenus auprès de la Fondation:
Fondation «Das Leben meistern»
Case postale 1363
1701 Fribourg
Renseignements complémentaires : (de mardi à vendredi)
Mme Hanny Jungo (coordinatrice) ou Mme Nadia Krattinger
tél. 026 321 51 30
e-mail: daslebenmeistern@bluewin.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

INFORMATIONS DIVERSES
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Manuel de gestion des forêts pour propriétaires privés
Le SFF (Service des forêts et de la faune) a publié un manuel de gestion
des forêts destiné aux propriétaires privés. Il s'inscrit dans une volonté
cantonale de dynamiser la gestion des forêts privées et la récolte du
bois. Le classeur est vendu au modeste prix de Fr. 10.–, par les arrondissements forestiers. Il est également disponible en téléchargement gratuit
sur le site internet du SFF :
www.fr.ch/sff/fr/pub/themes/foret/sff_prop/forets_privees.htm

Les déjections canines sont à ramasser !
Lors de l’assemblée du 16 janvier 2009, le législatif communal a adopté
le nouveau règlement communal sur la détention et l'imposition des chiens.
L'article 9 du règlement précise:
1

Toute personne ayant la responsabilité d'un chien veille à ce que
celui-ci ne souille pas le domaine public et privé d'autrui.
2 Il lui incombe de ramasser les déjections de son animal et de les
évacuer dans les installations communales prévues à cet effet.

Nombreux sont les détenteurs de chiens qui respectent parfaitement
cette directive et nous les en remercions. Quelques-uns semblent
cependant encore l’ignorer, comme en témoignent les réclamations
qui parviennent au conseil communal. Nous les prions instamment de
changer de comportement en signe de respect pour autrui. Il serait
regrettable que le conseil communal soit contraint de prononcer des
amendes qui, selon la gravité du cas, peuvent aller de Fr. 20.– à Fr. 1’000.–.

Fondation Speranza : aide aux jeunes en difficulté
Chaque année, à la fin de leur scolarité obligatoire, quelque 2500 jeunes
se retrouvent «entre deux chaises». Ils ne parviennent pas à accéder à la
vie professionnelle. Les perspectives de ces jeunes sont peu réjouissantes: ils n’ont pas de places de formation, sont au chômage et dépendront un jour ou l’autre de l’aide sociale. Ces jeunes ont un urgent besoin
de notre aide!
La Fondation Speranza crée des perspectives professionnelles. Elle
promeut la création de places de formation pour les jeunes qui ne disposent pas d’un bagage scolaire suffisant et la réinsertion de chômeurs de
longue durée ou de jeunes qui n’ont plus droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Des aides financières sont allouées pour la formation continue. Vous
trouverez toutes les informations utiles en consultant le site
www.fondationsperanza.ch

6

ÉLECTIONS COMMUNALES 2011

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
AVRIL 2011 – NO 50-

Résultat des élections communales du 20 mars 2011
Voici le résultat des élections communales du 20 mars 2011:
● Nombre de bulletins valables: 168 (41,75% de participation)
● Majorité absolue: 85
Sont élus au 1er tour:
● Berchtold Jürg
● Probst Jean-Luc
● Brodard Jacqueline
● Castella Jean-Marie
● Morel Pascal

161
147
141
134
124

voix
voix
voix
voix
voix

Les élus vous remercient très sincèrement de votre soutien et de la
confiance témoignée. Ils s’engagent à mettre tout en œuvre pour
répondre aux attentes de la collectivité.
Le nouveau conseil communal entre en fonction de suite après
l’assermentation prévue le samedi 16 avril. La répartition des dicastères
sera définie lors de la première séance du 18 avril. Elle sera rendue
publique par un tous-ménages, au même titre que la composition des
différentes commissions. Toutes ces informations seront également
mises à jour sur le site Internet de la commune.

Complexe communal : début des travaux
Vous l’avez certainement constaté, les travaux en vue de la construction
du complexe communal ont débuté comme prévu à la mi-mars. Si tout
se passe bien, l’inauguration devrait avoir lieu en été 2012. Les élèves du
primaire pourront ainsi bénéficier de deux nouvelles classes toutes
neuves pour la rentrée en automne 2012.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

CONSEIL COMMUNAL
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Gaby Kolly se retire après 15 ans au service de la collectivité
Gaby Kolly est entré au Conseil communal en
1996. Il y assume pendant trois législatures la responsabilité du dicastère comprenant prinicipalement les routes et chemins, les forêts et les ruisseaux. Depuis l’automne 2006, il exerce également
la fonction de vice-syndic.
Motivé, disponible et consciencieux, Gaby Kolly a
été unanimement apprécié par tous ses collègues
du conseil. Bûcheron, responsable d’équipe au
Groupe E, il a largement fait profiter la commune de
son expérience et de ses compétences spécifiques, que ce soit en matière d’exploitation forestière ou dans la construction, avec son équipe, de magnifiques barrages en bois pour dompter
la fougue de nos ruisseaux. Il a également mis toute son énergie pour
rendre possible la réalisation de la route d’accès au domaine du Mont.
Touché ces dernières années par des épreuves douloureuses, il n’en a
pas moins pleinement assumé ses responsabilités, avec beaucoup de
courage et un sens aiguisé du devoir. Après quinze année d’un dévouement sans faille au service de la collectivité, il nous a fait savoir qu’il ne
renouvelait pas son mandat, non sans avoir précisé qu’il se tenait
volontiers à disposition de son remplaçant pour lui prodiguer des
conseils dans ses domaines de compétences. Nous lui exprimons ici
toute notre estime et notre reconnaissance pour l’excellent travail
accompli. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, un avenir plein de
joie, de satisfactions et surtout de santé. Un hommage lui sera rendu à
l’assemblée communale.

Jacqueline Brodard entre au Conseil communal
Jacqueline Brodard, née en 1956, mariée et mère
de deux enfants, fait ainsi son entrée au Conseil
communal. Enseignante de formation, elle est aujourd’hui responsable de qualité auprès de l’entreprise de construction Gilbert Brodard et Fils SA à La
Roche. Depuis près de cinq ans députée au Grand
Conseil pour le district de la Sarine, elle a récemment, avec son mari, rejoint Hauteville, village dans
lequel elle a passé toute son enfance et sa jeunesse.
Intéressée par la politique et soucieuse de l’avenir
de son village, elle a accepté de mettre ses compétences, son expérience et sa motivation au service de la collectivité.
Nous la remercions très sincèrement pour son engagement et lui
souhaitons plein de satisfactions dans sa nouvelle fonction.
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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

jeudi 14 avril 2011, à 20 h 00
à la salle paroissiale

TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée du 20 décembre 2010
(Il ne sera pas lu; il peut être consulté au bureau communal
ou téléchargé sur le site internet de la commune)
2. Comptes 2010
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la Commission financière
sur la base de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Choix du mode de convocation des assemblées
pour la législature 2011-2016
4. Reconstitution de la Commission financière,
de la Commission d’aménagement
et de la Commission des naturalisations
5. Délégation de compétence pour des opérations immobilières
pour la législature 2011-2016
6. Participation financière à la mise en place
d’une connexion haut débit VDSL (Swisscom TV)
7. Informations et divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée peuvent être
consultés au Bureau communal, dès le 4 avril 2010, pendant les heures
d’ouverture.
S’agissant de la dernière assemblée de la législature 2006-2011, les citoyennes et
citoyens sont cordialement invités à venir partager le verre de l’amitié.
Le Conseil communal

B

Rés. compte fonctionnement

593’913’75

★

Totaux

D

★

268’222.35

325’691.40

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

B

524’000.–

–.–
35’000.–
–.–
–.–
–.–
–.–
93’500.–
165’000.–
–.–
230’500.–

16’084.–

D

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

284’600.–

239’400.–

–.–
23’400.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
116’000.–
–.–
100’000.–

2’171’626.–

269’400.–
52’400.–
77’850.–
–.–
2’500.–
8’000.–
–.–
182’750.–
110’600.–
1’468’126.–

Produits

COMPTES 2010

Rés. compte investissements

–.–
43’040.20
–.–
–.–
–.–
–.–
74’491.90
233’128.45
–.–
243’253.20

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

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

509’350.–
64’050.–
538’548.–
49’500.–
132’350.–
205’260.–
100’792.–
252’600.–
150’950.–
152’142.–

★ 2’155’542.–

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Charges

BUDGET 2010
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

★
–.–
★ 84’542.10.–
★
–.–
★
–.–
★
–.–
★
–.–
★
–.–
★ 140’149.30
★
–.–
★ 101’000.00

★ 2’532’881.18

★ 2’499’917.15

Totaux
32’964.03

★ 276’638.55
★
45’183.20
★
77’316.75
★
–.–
★
4’570.00
★
56’297.45
★
130.00
★ 182’716.55
★ 132’365.04
★ 1’757’663.64

509’205.30
48’409.70
521’032.90
36’764.30
137’748.20
208’919.05
112’735.95
231’817.80
135’138.85
558’145.10

Produits

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Charges

COMPTES 2010

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

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTATS COMPTES 2010
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Un petit hiver pour le Ski-Club Hauteville
A l'image des stations de la Gruyère, le Ski-Club Hauteville sort d'un hiver plutôt
frustrant. Misant sur quelques jeunes talentueux, le club a déjà dû enregistrer un coup
dur à la bénichon. Une explosion en mangeant une fondue et voilà Pierre Murith,
sérieusement blessé au visage et au cou, forfait pour la saison. Courageusement, il a
participé à trois compétitions en fin d'hiver. Mais heureusement, Pierre est toujours
aussi passionné par le ski de fond et il n'a fait que reporter d'une année toutes ses
ambitions.
Finalement, il s'est trouvé Montaine Rauber (14 ans) pour maintenir la flamme du
club. Championne fribourgeoise, victorieuse de la coupe fribourgeoise, elle a aussi
terminé deuxième des championnats romands. Elle s'est surtout distinguée à la finale
suisse dans le Haut-Valais, à fin mars. Cinquième des OJ II, elle s'est classée deuxième de sa catégorie d'âge. Continuant sa progression, elle figure, avec Pierre Murith
aussi, dans le groupe des meilleurs espoirs romands et même suisses.
Pour ajouter une note négative à cet hiver, bien peu généreux en flocons dans nos
régions, le Trophée de la Berra a dû être annulé. Là aussi, c'est peut-être pour mieux
rebondir l'hiver prochain, un skieur étant par nature un optimiste.
Ski-Club Hauteville

Grand Prix «La Liberté» organisé par le Ski-Club Hauteville au col du Jaun en 2008
avec en arrière-plan le cadre majestueux des Gastlosen

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

NOUVEAUX CITOYENS
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De gauche à droite: Gaëtan Beaud, Anaïs Beaud et Baptiste Kolly
Manquent à l’appel: Jérémy Andrey, Célina Bapst, Wiliam Clayton, Manon Passaplan et
Chris Ramel.

Ce vendredi 18 mars, le Conseil communal convie les jeunes qui sont dans leur 18ème et
19 année à la Croix-Blanche à Hauteville, à un repas d'accueil pour nouvelle citoyenneté.
Un apéritif de bienvenue permet de se mettre dans l'ambiance, d'échanger quelques points
de vue et de mieux se connaître. Et après une séance photos un rien fastidieuse, le syndic partage sa joie de nous avoir parmi eux et nous invite à passer à table. Au cours du repas, un à
un, les conseillers et le syndic nous décrivent leur rôle au sein de la commune et les dicastères
dont ils sont responsables. Tous nous font part de leur joie et de leur motivation à effectuer
ces tâches au profit de la collectivité. Puis c'est au tour de la secrétaire et de la comptable, sans
qui rien ne serait possible, de nous faire connaître toute la diversité de leur fonction. Nous
comprenons alors combien il est important de former un groupe solidaire, car le travail de
chacun à son importance.
Après nous avoir donné la parole en fin de repas pour se présenter et pour parler de nos
projets professionnels, nous avons reçu un présent ainsi qu’un livre destiné à approfondir nos
connaissances dans le fonctionnement des institutions politiques.
Nous remercions l'administration communale pour cette sympathique soirée, et qui sait si un
jour nous ne ferons pas partie de celles et ceux qui tiennent la commune de si bonnes mains.
Les nouveaux jeunes citoyennes et citoyens de Hauteville
ème
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Douleurs à la nuque,
dorsales ou articulaires !

Auberge du Lion-d’Or

Adressez-vous à :

Véronique Roch
Infirmière
Hydrothérapie, massages thérapeutiques,
pratique vertébrale et extension articulaire
reconnus par les assurances

Le Ruz - 1648 Hauteville
✆ 026 915 15 51

www.cabinet-de-sante.ch
Cabinet de Santé «Vert d’Eau»
Route du Jorat 5 – 1648 Hauteville
Tél. 079 304 96 42

Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi et le mardi

A VOTRE LIBRAIRIE

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

LIBRAIRIE

DU PARVIS
1648 HAUTEVILLE
Tél. 026.915.93.93 Fax 026.915.93.99
Internet: www.parvis.ch

Dames - Messieurs - Enfants

Le p

sym
n
o
l
a
s
etit

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE

026 915 34 43

Menuiserie
François Passaplan
☎ 026 915 17 77

pa

Charpente - Rénovation
1648 Hauteville

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

SOCIÉTÉ DE TIR
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Programme 2011 de la Société de Tir
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet
Août
Août
Août
Sept.
Sept.

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
ME
VE
SA
VE
SA
SA
ME
SA
ME
SA
SA
VE
SA

2
2
9
9
16
16
30
30
7
14
18
3
4
10
11
18
29
2
10
13
20
16
17

9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
9.30-11.30

9.00-11.30
9.00-11.30
9.30-11.30

18.00-20.00
17.00-19.30
13.00-17.00
17.00-19.30
13.00-15.30
18.00-20.00

9.00-11.30
18.00-20.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

18.00-20.00
13.00-17.00

Cours JT ados
Tir d’ouverture
Cours JT ados
Entraînement
TIR OBLIGATOIRE
Cours JT ados
Concours de groupes
Cours JT ados
Entraînement + finale de district
Entraînement de section
Passe choisie
Tir avancé Giron Montsalvens à Hauteville
Tir avancé Giron Montsalvens à Hauteville
Giron de Montsalvens à Hauteville
Giron de Montsalvens à Hauteville
Passe choisie + entraînement
Coupe fédération + entraînement
Coupe fédération + entraînement
Tir de coupe ou entraînement
Entraînement
TIR OBLIGATOIRE
Tir de clôture
Tir de clôture

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

SOCIÉTÉ DE TIR «LES CARABINIERS»

AFAAP : Ass. frib. action et accompagnement psychiatrique
L’AFAAP a été créée en 1992 et est reconnue d’utilité publique. Elle
regroupe des personnes concernées par la maladie psychique, des
proches, des professionnels et des insitutions. L’AFAAP privilégie
l’entraide mutuelle et la solidarité. Elle offre la possibilité à ses membres
de s’engager dans divers projets associatifs.
L’AFAAP offre, dans le sud du canton, un espace de partage aux
personnes qui vivent avec la souffrance psychique.
Renseignements : 026 424 15 14 – info@afaap.ch – www.afaap.ch
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agent local
PourRaphaël
vosRolle,
assurances
Hauteville
véhicules
moteur
Marc-AndréàRochat
conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Jacques Yerly, agent général, Bulle
Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 916 10 40
bulle@mobi.ch – www.mobibulle.ch

Nouveau bancomat à Corbières, devant la halle polyvalente
Proche de vous, la Banque Raiffeisen du Gibloux
a installé un bancomat au chemin du Pré-du-Crêt
à Corbières, devant la halle polyvalente. Afin d’y
retirer de l’argent liquide, en francs suisses ou en
euros, rendez-nous visite et commandez une
carte Raiffeisen. Elle est gratuite la première
année et vous entrez gratuitement dans plus de
440 musées en Suisse, profitez-en !
Vous devez payer vos factures ? Utilisez l’e-banking
Raiffeisen ou apportez-nous
vos bulletins de versement
avec un ordre de virement et
nous nous en chargeons.

Horaires d’ouverture des guichets à Hauteville
Lundi et jeudi : 08h30 – 11h00 Mardi et vendredi : 16h00 – 19h00
Tél. 026 915 33 36 Fax 026 915 33 37 www.raiffeisen.ch/gibloux gibloux@raiffeisen.ch
Points de vente à Hauteville, Marsens, Morlon, Sorens et Avry-dt-Pont

Ouvrons la voie

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

ARRÊT SUR IMAGE
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Vue sur le village de Hauteville depuis les quatre chênes au-dessus des Communs d’Impart
(photo J.-M. Castella – 2 décembre 2010)

12ème Tour d’Hauteville: dimanche 26 juin 2011
Que vous soyez sportifs ou non, intéressés ou pas
par la course à pied, venez toutes et tous participer à
cette belle fête villageoise qui offre une occasion
unique de rencontres 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.

Coiffure Béatrice
URS
ET MESSIE
S
E
M
A
D
COIFFURE

Tour d’Hauteville

NOUVEAU à Hauteville
026 912 38 90
079 537 85 39
SUR RENDEZ-VOUS

Béatrice Brodard, Rte de la Fin 42, 1648 Hauteville
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Numéros utiles

Tél.

Secrétariat communal

026.915.92.00

Fax
026.915.92.09

lundi: 08h00 - 10h00 mercredi: 17h00 - 19h00
mardi: 14h00 - 16h00 ou sur rendez-vous
e-mail: secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch
internet: www.hauteville.ch

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h45 - 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)
Assistante pastorale (Marie-Jocelyne Pittet)
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
079.358.39.29
026.921.31.17
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
Route de l’Eglise 71

026.915.93.90
jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!

