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Pro Senectute propose ses services
Vous souhaitez partager régulièrement des moments conviviaux
avec un/e bénévole?
AVEC est un service qui propose de partager des activités avec un/e bénévole à domicile ou à l’extérieur, sous forme d’un échange à long terme à
travers des rencontres hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles, pour
une durée d’environ 1 à 2 h.
Voici les activités proposées dans le cadre de ce service:
• Présence et compagnie: conversation, lecture, jeux
• Promenade accompagnée
• Activités à l’extérieur du domicile: petits achats, boire un verre, accompagnement à la poste, à la banque, à une manifestation culturelle,
au cinéma

Vous avez du temps à partager et vous aimez le contact
avec les personnes âgées?
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour notre service
AVEC.
Contactez-nous pour de plus amples informations!
Dorothée Francey: 026 347 12 40, dorothee.francey@fr.pro-senectute.ch
Pro Senectute Fribourg, Ch. de la Redoute 9, CP 44, 1752 Villars-sur-Glâne 1

Besoin d’aide pour les petits pépins du quotidien?
Habiter dans un environnement sûr fait partie du bien-être et de la qualité
de vie. Les personnes âgées ne peuvent souvent plus effectuer les petites
réparations de leur appartement et généralement les entreprises peinent à
se déplacer pour de petits travaux. Pro Senectute vous propose un service
pour répondre à ce besoin.
Coût pour ce service?
L’heure d’intervention est de CHF 55.– y.c. les frais de déplacement.
Il est possible que la réparation demande des pièces
de rechange que le collaborateur devra aller acheter.
Dans ce cas un forfait de CHF 18.– par heure sera facturé ainsi que le prix des pièces de rechange.
Pour faire appel à l’un de nos réparateurs:
026 347 12 40 - Pro Senectute Fribourg
Ch. de la Redoute 9, CP 44, 1752 Villars-sur-Glâne 1
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Une semaine à la Lenk
Lundi matin 27 janvier à 8 h, nous nous sommes retrouvés devant la salle polyvalente de Corbières. Après avoir chargé nos bagages et nos affaires de ski, nous avons
rejoint la station de la Lenk, dans les Alpes bernoises, en passant par Château-d’Oex.
Durant la nuit, il avait neigé. La chaussée était glissante. Nous sommes arrivés à destination, avec un peu de retard, vers 10h45.

Un camp de ski vraiment génial à La Lenk
Une fois nos valises et nos skis sortis de la remorque, nous nous sommes dirigés
vers notre chalet. Nous avons découvert le centre KUSPO. Le temps s’était levé et
nous avons pu découvrir un magnifique paysage enneigé. Nous avons pris possession de nos dortoirs, doublé couettes, oreillers et matelas. Nous avons également
rangé nos affaires dans nos armoires. Ensuite, nous sommes allés pique-niquer au
réfectoire.
Vers midi, nous avons pris le bus en direction du domaine de Betelberg. Durant
l’après-midi, chaque groupe a ainsi pu profiter des belles pistes, accompagné de son
moniteur. Le temps s’est peu à peu gâté. Malgré le vent, le froid et le grésil, nous avons
eu du plaisir à skier.
Vers 16h, nous sommes rentrés au chalet où un goûter bienvenu nous attendait.
Après la douche, nous avons eu un moment libre durant lequel nous avons pu jouer.
Ensuite sont venus le souper à la cantine et l’activité du soir: une séance de cinéma.
Après cela, nous sommes allés nous coucher.
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A 7h, réveil difficile pour nous tous. Ensuite, déjeuner à la cantine pour tout le monde. Après un brin de toilette, nous nous sommes préparés pour partir skier. Certains
groupes ont rejoint Betelberg, d’autres ont pu découvrir un nouveau domaine: Metsch.
Toute la journée, nous avons pu profiter d’un soleil radieux. A midi, nous avons mangé
sur les pistes, dans un restaurant. Puis, nous sommes repartis skier tout l’après-midi.
Les journées suivantes se sont déroulées de même, seules les activités du soir ont été
différentes: le loto pour le mardi, mercredi soirée talents et jeudi disco.
Le vendredi matin, après avoir avalé quelques tartines, nous avons rangé nos dortoirs et retiré nos couettes. Nous avons skié jusqu’à midi, avons pris le repas sur les
pistes, puis le car est venu nous chercher au bas des pistes. Il nous a emmenés en
direction de Kuspo récupérer nos bagages pour rentrer chez nous. Le voyage du retour
s’est bien passé. Nous avons emprunté le col du Jaun afin de rejoindre Corbières. A
l’arrivée, nos parents impatients nous attendaient déjà.
Ce camp de ski à la Lenk a été vraiment génial. Rien à redire. L’ambiance était très
chouette et on s’est beaucoup amusé. Aussi, nous avons bien ri. Les pistes étaient superbes. Les activités du soir ainsi que le camp en général ont été bien organisés. Nous
avions quand même des moments de libre et ça c’était cool. Beaucoup d’entre nous
ont progressé à ski et de plus ont maintenant du plaisir à skier. Pour conclure, nous
tenons à remercier les communes, tous les moniteurs, les professeurs, nos parents
ainsi que Michel, notre chef de camp, pour cette magnifique semaine.
Au nom de nos camarades
Classe de 4-5P

Camp nature à Vaumarcus

Partir en camp nature, c’est tout une aventure!
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Modification de la LF sur les substances explosibles
La police cantonale informe:
Jusqu’à ce jour, à l’occasion de festivités telles que le 1er août, fin d’année ou autres,
les feux d’artifices de la catégorie 4 pouvaient être acquis et mis à feu sans autorisation particulière.
A partir du 1er janvier 2014, conformément à la Loi fédérale sur les substances
explosibles, l’artificier devra bénéficier d’un permis d’emploi lui permettant de manipuler des feux d’artifices de la catégorie 4. Il s’agit d’un document qui est émis
par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Vous
trouverez des détails sur cette formation sur la page WEB de la police cantonale, soit
www.policefr.ch.
Avec la révision de la loi, l’acquisition et la mise à feu de cette catégorie nécessiteront également une autorisation. Celle-ci est octroyée en même temps par la police
cantonale, la commune et la Préfecture respective. Le requérant adressera sa demande à la police cantonale. Veuillez trouver le formulaire ad-hoc sur la page WEB de la
Police cantonale.
Pour l’utilisation des feux d’artifices des catégories 1 à 3, la réglementation reste
inchangée.
En cas de question, vous avez la possibilité de vous adresser à la Police cantonale,
Bureau des Armes & Explosifs, tél 026 305 16 35. Notre page WEB vous servira également de source de renseignements.

Feu d’artifices catégorie 4
Grosses batteries et compositions nécessitant une autorisation à partir du
1.1.2014 pour leur acquisition, mise à feu et un permis d’emploi pour leur manipulation.
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Quelques règles importantes pour remplir votre
devoir civique lors de votation ou d’élection
Dès que vous recevez dans votre boîte aux lettres votre certificat de capacité civique, vous pouvez voter par correspondance. En concret, cela représente :
• Vous signez l’enveloppe grise (certificat de capacité civique)
• Soit vous l’apportez à l’administration communale, soit vous la glissez dans la
boîte aux lettres de l’administration communale ; pour les deux solutions, il n’est
pas nécessaire de timbrer l’enveloppe
• Ou si vous préférez envoyer votre vote par courrier, n’oubliez pas de mettre
cette fois-ci un timbre et de signer votre certificat de capacité civique
Délai pour le vote par correspondance:
dimanche (jour du scrutin) jusqu’à 10 heures
Le bureau électoral est ouvert de 11 heures à 12 heures. Vous devez vous présenter
en personne et la signature sur le certificat de capacité civique n’est plus requise.
Voici quelques pratiques qui exigent malheureusement l’annulation d’un vote :
• Je vote par correspondance et j’oublie de signer mon enveloppe
• J’envoie mon vote par la Poste et j’oublie de mettre un timbre postal sur
mon certificat de capacité civique
• Je glisse mes enveloppes de vote fédéral et/ou cantonal, sans le certificat
de capacité civique, dans la boîte aux lettres de l’administration
• Mes bulletins de vote ne sont pas insérer dans les petites enveloppes destinées à cet effet
Vous pouvez également vous référer aux instructions mentionnées sur votre certificat de capacité civique où vous trouverez l’essentiel des instructions.

Pro Senectute recherche
des moniteurs ou monitrices de gym
Vous êtes jeune, actif, bientôt ou déjà à la retraite. Vous recherchez un nouveau défi.
Vous avez déjà une formation esa ou J&S. Vous pratiquez du sport et désirez faire une
formation dans le sport des Adultes esa. Vous avez le contact facile et une sensibilité
particulière pour les Seniors. Vous êtes dynamique et avez du temps à disposition.
Pro Senectute recherche des moniteurs ou monitrices de gym.
Renseignement et information:
Claudine Crausaz
Responsable formation des Adultes esa
Tél. 026 347 12 40
claudine.crausaz@fr.pro-senectute.ch

8

Sécurité et Santé

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
AVRIL 2014 – N° 56

Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014
Des comprimés d’iodure de potassium (comprimés d’iode) sont distribués tous les
dix ans à titre préventif à la population résidant à proximité des centrales nucléaires
suisses. Le Conseil fédéral a désormais élargi le rayon de distribution, le faisant passer
de 20 à 50 kilomètres. Lors de la prochaine distribution prévue à partir de l’automne
2014, des comprimés d’iode seront directement fournis à l’ensemble des ménages,
entreprises et institutions publiques de Hauteville.
C’est en 2004 que la Confédération a distribué pour la dernière fois des comprimés d’iodure de potassium à la population des communes situées dans un rayon de
20 kilomètres autour des centrales nucléaires suisses. En dehors de cette zone, les
comprimés ont été stockés de manière décentralisée afin de pouvoir être distribués en
cas de besoin. En janvier 2014, le Conseil fédéral a décidé d’élargir le rayon de cette
distribution directe à titre préventif, le faisant passer de 20 à 50 kilomètres.
Lors de la prochaine campagne d’échange et de distribution prévue à partir de
l’automne 2014, des comprimés d’iodure de potassium seront ainsi distribués à
l’ensemble des ménages, entreprises et institutions publiques situés dans un rayon
de 50 kilomètres autour des centrales nucléaires de Mühleberg, Gösgen, Beznau et
Leibstadt. Hauteville est donc concernée.
Vous ne devez rien entreprendre. L’ensemble des ménages, entreprises et institutions publiques de Hauteville seront informés par la Confédération automatiquement
et de manière détaillée avant la distribution prévue à partir de l’automne 2014.
Pourquoi des comprimés d’iode?
Les comprimés d’iodure de potassium contribuent à améliorer la sécurité de la
population résidant à proximité d’une centrale nucléaire. Lors d’un incident grave
survenant dans une centrale, de l’iode radioactif peut être émis dans l’air ambiant.
Une fois inhalé, cet iode se fixe dans la glande thyroïde. Les comprimés d’iode
préviennent l’accumulation d’iode radioactif dans la glande thyroïde.
Pour de plus amples informations: www.kaliumiodid.ch/fr/

Informations complémentaires
Service d’approvisionnement
en iodure de potassium
ATAG Organisations économiques SA
Tony Henzen, Karin Jordi
Tél. 031 380 79 77
kaliumiodid-versorgung@awo.ch
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L’accueil extrascolaire ouvre
pour la rentrée des classes cet automne
Afin de se conformer à la loi cantonale, les communes de Corbières et Hauteville
se sont unies pour mettre en place une structure d’accueil extrascolaire, destinée aux
enfants des écoles enfantines et primaires du cercle scolaire, avec pour but de répondre aux besoins de la population en matière de conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle.
Le service d’accueil extrascolaire (AES) sera en principe ouvert du lundi au vendredi,
pendant les périodes scolaires, cela dès la rentrée des classes en août de cette année.
Un règlement communal et son règlement d’application en fixeront les buts et les modalités d’exploitation. Les locaux de l’AES seront situés au 1er étage de l’école d’Hauteville,
où quelques aménagements sont prévus dans le courant du mois de juillet.
Les parents concernés recevront bien sûr toutes les informations utiles.
Désireux de personnaliser cet AES en lui donnant un nom, des élèves du cercle scolaire ont fait diverses propositions. Finalement, c’est le nom «La Marmite des écoliers»
qui a recueilli le plus de suffrages.

L’accueil extrascolaire «La Marmite des écoliers»
c’est ...
• … accueillir les enfants des classes enfantines et primaires du cercle
scolaire de Hauteville et Corbières et leur faire bénéficier d’un encadrement de qualité en marge des horaires scolaires;
• … une équipe motivée – des animateurs et une commission – pour
concilier la scolarisation de vos enfants et votre travail;
• … un cadre au centre du village, à l’école primaire de Hauteville.
Pour le bon fonctionnement de notre AES, nous sommes à la recherche d’auxiliaires pour la prochaine rentrée scolaire 2014/2015.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier complet jusqu’au
31 mai 2014 à:
Administration communale de Hauteville
A l’att. de Murielle Jaton Pozzobon
Route de la Gruyère 118
1648 Hauteville
Afin de pourvoir notre AES en matériel d’éducation et de loisir, nous recherchons des jeux, livres, puzzles, etc. encore en bon état et adaptés à des enfants
de 4 à 12 ans. Les personnes qui en possèdent et qui seraient prêtes à les céder
gratuitement peuvent les apporter à l’administration communale. En cas de question,
elles peuvent s’adresser à Murielle Jaton (079 229 32 55).
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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 28 avril 2014, à 20 h 00
à la salle Ota vela
TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 9 décembre 2013

Il peut être consulté au bureau communal ou téléchargé sur le site Internet de la commune

2. Comptes 2013
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la commission financière
		
sur la base de l’organe de révision
2.4. Approbation
3. Informations et divers
Les divers documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée ne seront pas lus.
Ils peuvent être consultés au Bureau communal, dès le lundi 14 avril 2014, pendant les
heures d’ouverture.
Le Conseil communal

Yannick Ecoffey: nouveau préposé local à l’agriculture
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a nommé
Yannick Ecoffey
préposé local à l’agriculture du cercle de Hauteville
Il est entré en fonction au 1er janvier 2014. Nous le félicitons pour cet engagement et lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle
fonction.

Bons cadeaux pour une course d’été à La Berra
La Commune de Hauteville offre à chaque habitant de la commune un bon
pour une course d’été à faire valoir auprès de la Société des remontées
mécaniques de la Berra.
Les bons sont valables jusqu’au 30 septembre 2018.
Les personnes intéressées peuvent le-s retirer à l’administration
communale durant les heures d’ouverture.
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Tir en Campagne 2014
Les préparatifs pour le Tir fédéral en campagne,
qui aura lieu dans notre village les 24 mai (tir avancé) et les 30, 31 mai et 1er juin 2014, vont bon train.
Les membres du comité d’organisation forment une
équipe motivée dont chacun donne le meilleur pour
mener à bien les tâches qui lui sont confiées.
Le repas de soutien organisé à la salle Otavela le
21 février dernier a remporté un vif succès.C’est un
véritable encouragement pour la suite. Nous réitérons nos remerciements à toutes celles et ceux qui
nous ont honorés de leur présence.
A ce jour, le concept de la manifestation est établi, il va pouvoir entrer prochainement dans sa phase de concrétisation. Un tout-ménage, sur lequel
figureront les horaires de tir ainsi que des informations utiles, sera distribué
en temps voulu.
Toute la population est conviée à la fête et nous nous ferons un plaisir de
vous y rencontrer nombreux. Différentes animations sont prévues au complexe communal. Vous aurez le choix entre un loto gastronomique, un concert
des Chälli Buebe, un concert des années 80-90 avec le grand retour du groupe
Pyramid composé de musiciens et de choristes de Hauteville et des environs.
D’autres surprises vous attendent, et, en tout temps, vous aurez la possibilité
de vous restaurer ou simplement de passer un agréable moment de détente.
Afin que les tireuses et les tireurs de notre district se sentent accueillis à
Hauteville, nous souhaiterions que notre village se pare d’un air de fête. Pour
cela, nous vous serions reconnaissants de pavoiser vos habitations.
Nous sommes conscients aussi que la mise en place d’une telle manifestation occasionne quelques désagréments. D’ores et déjà, nous remercions les
riverains et les voisins de leur bienveillante compréhension.
Au nom du comité d’organisation, je formule le vœu que tout un chacun
aura du plaisir à participer, d’une façon ou d’une autre, au Tir fédéral en Campagne 2014.
C’est grâce à vous que la fête saura être belle, joyeuse, empreinte de camaraderie et d’amitié.
Pour le CO du tir en campagne 2014
Jacqueline Brodard
Présidente
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Petit clin d’æil au HC Hauteville…
Eh oui, le HC Hauteville existe…
Plusieurs fois on m’a posé cette question: «Y a-t-il un HC Hauteville?» La réponse
est oui. Ci-dessous un petit historique de ce club atypique, mais sympathique.
Notre équipe de hockey sur glace existe depuis 25 ans. Elle rassemble une poignée
de passionnés de ce sport issue de la région de Hauteville et, désormais, de toute la
Gruyère.
Mais revenons un tout petit peu en arrière…
Au début des années 90, une équipe de copains allait voir le grand HC Gottéron
de l’ère Bykov-Khomutov. Une veille de Nouvel An, ils se sont lancé un défi: «faire du
hockey». Or, peu savaient patiner! Pour commencer, il a fallu trouver de la glace pour
se rendre compte du niveau général. Une gardienne, deux autres filles et une dizaine
d’amateurs débutants se sont pris au jeu. La première rencontre a eu lieu sur la patinoire extérieure de Malley, sur 10 cm de neige! Puis suivit celle de Berne, en plein air
également, mais sur 5 cm d’eau cette fois!!!
Quelques matchs amicaux dans les premières années (sur les patinoires de Malley,
Villars, Morges, Berne ou autres) restent gravés dans les mémoires des participants,
vu le côté «vidéo gag» de certaines de nos pirouettes et la surprise de nos adversaires
lorsqu’ils nous voyaient débarquer (des archives filmées sont là pour en attester…)
A cette époque, nous n’avions pas d’équipements, pas de protections, juste des
patins et une canne. Si plusieurs d’entre nous ont souffert de quelques petits bobos,
l’équipe n’a heureusement jamais dû déplorer de blessure grave.
Puis est venu le temps de s’installer durablement à la patinoire de Romont. Plusieurs nouveaux joueurs venant d’autres clubs amateurs ont rejoint le HCH. Et tout ce
petit monde est désormais correctement équipé.
Notre club est financé par ses membres (pas de lotos, ni de vente quelconque, uniquement une cotisation annuelle et quelques sponsors pour nos maillots). Nous fonctionnons comme une amicale, le contingent étant régi par le nombre, soit 22 joueurs.
Et lorsqu’un joueur se retire, un autre le remplace…
Malgré cette évolution, la philosophie de l’équipe est restée la même depuis le début: TOUT LE MONDE JOUE (heureusement pour nous, les membres fondateurs…).
Actuellement nous pouvons compter sur un effectif d’environ vingt joueurs réguliers et
un arbitre. Ce qui laisse augurer de belles années devant nous…
Le management de notre club est assuré par Eric Bergmann qui continue la petite
histoire de quelques passionnés.
Willy Clerc, membre fondateur, est responsable des finances, et Jean-Bernard
Buchs, qui ne ménage pas ses poumons pour que les passes arrivent enfin, assure le
coaching. Quant à moi, également membre fondateur, je suis chargé de négocier les
heures de glace avec l’organisation de la patinoire de Romont.
Voilà, vous savez presque tout sur cette amicale qui existe juste par passion.
Bernard Barras, membre fondateur
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Nous proposons, à prix
doux, des produits bio de
très grande qualité pour
entretenir votre santé!

huiles essentielles
eau d’Emeraude

eaux florales

huile de massage

compléments alimentaires
diffuseur d’huiles essentielles
Route de l’Eglise 71 - 1648 Hauteville
Tél. 026 915 93 93 - sante@parvis.ch

baumes

www.parvis-sante.com

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Fin de saison en apothéose: 10 podiums pour Hauteville
Nos coureurs du club se sont retrouvés à la Corrida Bulloise pour disputer la dernière course comptant pour la coupe Gruyérienne. Les points obtenus lors des 6 meilleures courses sur 13 ont permis d’établir le classement final de cette coupe.

C’est autour d’un excellent repas organisé par le club de la Vallée du Flon que nos
athlètes ont été récompensés. Notre club a obtenu:
– 3 médailles d’or: Maëlle Minnig 1ère en F19, Bruno Fragnière 1er en M17, Rémi Fragnière 1er en M19.
– 3 médailles d’argent: Anaïs Repond en F17, Pauline Macheret en F19, Kévin Kolly
en M19.
– 4 médailles de bronze: Pauline Fragnière en F17, Robin Grivel en M17, Sylvia Blanc
en F19 et Mathieu Clément en M19.
Jonathan Balmer a terminé 7ème des M20, en plus il a participé aux 5 courses du
Groupe E et a terminé 1er des M20 et 5ème temps scratch. Bravo.
Le club a terminé 5ème à l’interclub.
Les moniteurs peuvent être fiers de leurs coureurs… et les coureurs fiers de leurs
moniteurs… Ceux-là l’ont prouvé en prenant la parole pour remercier Michel Barras
pour tout son dévouement lors de ses entraînements en lui offrant un t-shirt dédicacé.
Il y a également une grande participation des plus jeunes lors des courses. Sont
montés une fois sur une marche du podium cette année: Max Brandenberger, Maeva
Schouwey, Line Thuy, Guillaume et Mathilde Berchier.
Sophie Fragnière a terminé une fois première, Adrien Buchs est monté deux fois sur
le podium, Manon Panchaud qui vient de rejoindre notre club a terminé deux fois sur
le podium dont une fois première. Thibault Bulliard est monté cinq fois sur le podium
dont une fois sur la plus haute marche.
Bravo à tous ces petits champions, merci à tous leurs moniteurs et monitrices.
Bravo à tous ceux qui ont simplement participé aux courses. Je me réjouis de vous
retrouver tous pour les compétitions 2014.
Fabienne
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Banque Raiffeisen du Gibloux à Hauteville
Tél. 026 915 60 30
Lundi et jeudi:
08h30 - 11h00
Mardi et vendredi: 16h00 - 18h00
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Ski-Club Hauteville
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Le Trophée de La Berra: au moins 38 ans !
Il est difficile de situer la date exacte de la première édition du Trophée de La Berra.
Pour le moins, c’est dès 1977 que cette épreuve mythique relie les villages de Hauteville et Cerniat en passant par le Gîte d’Allières. Notre Ski-Club n’est pas peu fier de
voir que ce Trophée existe toujours malgré les changements de la vie des villages. Le
2 mars dernier, il y avait une vingtaine d’équipes de deux coureurs, venues avant tout
pour vivre une aventure sportive placée sous le signe de l’amitié.

Les équipes, raquettes aux pieds, prêtes au départ… ou presque
Si à l’époque des pionniers, tous les participants chaussaient des skis de fond,
aujourd’hui, les skis modernes de peau de phoque ont pris le relais même s’ils restent
quelques irréductibles sur les skis étroits. De plus, une catégorie pour les raquettes
a été créée. Tout ça pour dire que le Ski-Club Hauteville a un espoir: c’est que les
nombreux adeptes de la peau de phoque et des raquettes que compte notre village se
donnent le mot pour être l’hiver prochain au départ du 39e Trophée de La Berra.
Pour cette édition 2014, le Ski-Club aimerait mettre sur la première place du podium
Henri Pasquier. Non, il n’a pas gagné, mais il a montré ce qu’est un vrai esprit sportif.
Lors de l’édition 2013, il avait été victime d’une grave chute dans la fin de la descente
vers Hauteville. Heureusement, il s’en est sorti non sans garder quelques séquelles. Et
le 2 mars dernier, Henri était à nouveau sur la ligne de départ. Chapeau!
Ski-Club Hauteville

Prochains lotos et manifestations
10 mai 2014
23 mai 2014
24 mai 2014
30-31 mai
et 1er juin 2014

Gruyère Running - 2ème édition
Tir en campagne - Loto à l’Otavela
Tir en campagne - Tir avancé
Tir en campagne
Tir en campagne
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Numéros utiles
Secrétariat communal

Tél.

Fax

026.915.92.00

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)
Cure de Bulle
Cure de Bulle (urgences)
Assistante pastorale (Marie-Jocelyne Pittet)
Hôpital / Ambulance
Médecin de garde
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
079.503.28.13
026.919.61.00
079.649.60.84
026.921.31.17
026.919.91.11
026.350.11.40
026.912.33.00
026.915.60.30

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 IBAN CH22 8015 5000 0030 4217 1
Responsable de rédaction:
Jean-Marie Castella
Route de l’Eglise 71

026.915.93.90
jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!

