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Une équipe au travail
C’est le 16 avril 2016, après l’assermentation des élus communaux, que le
nouveau Conseil de Hauteville a pris ses fonctions. Une équipe renouvelée à
60 % s’est mise au travail pour poursuivre les tâches pour lesquelles vous lui
avez accordé votre confiance.
Quelques beaux défis nous attendaient. L’ouverture élargie de l’Accueil
extrascolaire (AES) avec la gestion administrative par la Commune de
Hauteville, la mise en route du Plan d’Aménagement local (PAL) avec un
nouvel urbaniste (actuellement le programme de révision est en consultation
auprès du SECA), la pose d’un revêtement phono-absorbant sur la traversée
du village, et bien d’autres encore.
Dans le courant de l’été, Annaick Calvez, conseillère communale fraîchement élue, a dû cesser son mandat pour des raisons familiales. Merci à
Annaick pour son engagement lors de son bref mandat. Un nouvel appelé en
la personne de Christophe Revaz a donc repris le siège libre au sein de notre
collège. Je profite de l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue. Les dicas
tères ont été quelque peu remaniés selon les affinités de chacune et chacun et
vous trouverez dans ce bulletin la répartition des tâches et des fonctions.
Le ménage communal devient de plus en plus compliqué à gérer, car les
charges liées des affaires sociales, de la santé, de l’enseignement, pour ne citer
que celles-ci, ne cessent de croître de manière affolante. Cela ne nous laisse
que peu de marge pour assurer le bon fonctionnement de la commune. Le
Conseil communal reste donc vigilant pour toutes les dépenses et s’efforce de
faire un maximum pour le bien-être de tous les citoyens et citoyennes.
N’oublions pas que nous avons la chance de vivre dans une région magnifique où l’offre, en matière de loisirs d’hiver notamment, est assez exceptionnelle. Je vous encourage à favoriser nos stations régionales qui méritent
votre soutien.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite un Joyeux Noël, une excellente fin
d’année et plein de joies et de santé pour 2017.
Jean-Luc Probst, syndic
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Ouverture d’une bibliothèque à Corbières

Samedi 3 décembre 2016
Vin chaud, thé de Noël et pâtisseries vous attendent
de 10 à 12 heures
Créée par l’Association des Parents d’Elèves de CorbièresHauteville (APECH), la bibliothèque est gerée bénévolement par
les membres de celle-ci.
La bibliothèque vous propose un choix de plus de 2’500 ouvrages répartis en 2 sections : adulte et jeunesse.
La section adulte comprend un grand nombre de romans et
documentaires.
La section jeunesse comprend un large choix de romans,
documentaires, albums et BD.
L’Association des Parents d’Elèves de Corbières-Hauteville
adresse ces remerciements aux propriétaires du local, aux membres de l’association, aux communes, aux bénévoles, aux donateurs (livres, matériel, dons financiers…). Pour votre soutien nous
vous disons:

Un grand MERCI
HORAIRES
Lundi : 17h - 18h15
Mercredi : 14h - 16h
1er sam. de chaque mois : 10h - 12h
Fermé pendant les vacances scolaires
ADRESSE
Chemin de la Montagnette
1647 Corbières

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Accueil extrascolaire
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Accueil extrascolaire
Voici quelques mois déjà que l’accueil extrascolaire du cercle scolaire CorbièresHauteville assure la prise en charge des élèves matin, midi et soir, cela avec un
succès grandissant. L’administration de cette structure est gérée par la commune de
Hauteville, même si, pour l’heure, l’accueil est toujours situé dans la salle des combles
de l’école de Villarvolard.
Pour assurer l’encadrement des enfants, les deux communes ont engagé Stéphanie
Loosli, en tant que responsable de l’AES, et Nathalie Brodard, en tant qu’auxiliaire.
Nous les laissons se présenter brièvement:
Stéphanie Loosli
Originaire de Gruyères, j’ai grandi et fait ma scolarité ainsi
que mon apprentissage dans cette magnifique région. Mariée
et maman de deux garçons, je suis installée à Hauteville depuis
juillet 2013. J’aime beaucoup les randonnées, les voyages et
la photographie. Depuis la rentrée scolaire
2016, mon emploi de responsable de l’accueil
extrascolaire est un challenge motivant et
très intéressant, qui m’apporte beaucoup de
satisfaction.
Nathalie Brodard
J’ai 45 ans et suis mariée avec Antoine Brodard. Nous avons
deux filles de 5 et 13 ans. J’ai travaillé pendant de nombreuses
années dans un institut pour jeunes filles en difficultés scolaires
et sociales! J’aime la nature, la montagne, la marche… J’adore
bricoler, jouer, faire de la pâtisserie…
Les activités proposées par Stéphanie Loosli et Nathalie Brodard enchantent les
enfants (bricolages automnaux, pâtisseries, lancé d’avions en papier, etc.). Tout ceci
dans une atmosphère familiale. D’un autre côté, notre restaurateur, Guillaume Gavillet
(restaurant de la Croix-Blanche à La Roche) ravit leur estomac.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, c’est encore possible, car il reste encore
quelques disponibilités dans les plages horaires suivantes :
Lundi

06.45 à 08.00

11.35 à 13.35

15.30 à 18.00

Mardi

06.45 à 08.00

Mercredi

06.45 à 08.00

11.35 à 13.35

15.30 à 18.00

Jeudi

06.45 à 08.00

11.35 à 13.35

Vendredi

06.45 à 08.00

11.35 à 13.35

08.00 à 11.35
13.35 à 15.30

15.30 à 18.00
15.30 à 18.00

Nous vous rendons attentifs néanmoins qu’en-dessous de 5 enfants la plage horaire
peut être fermée.
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Paroisse Saint-Sulpice Le Solitou
Dès le 1er janvier 2017, les paroisses de SainteMarie de la Nativité Corbières, Saint-Etienne
Hauteville et Saint-Sulpice Villarvolard formeront
la paroisse Saint-Sulpice Le Solitou.
En octobre 2010, les paroisses du canton de Fribourg
ont reçu le «Règlement sur l’encouragement aux fusions
de paroisses», élaboré par la Corporation Ecclésiastique
Catholique (CEC). A la suite de ce courrier, les conseils
des paroisses de Corbières, Hauteville et Villarvolard se
sont réunis au début janvier 2012 pour envisager une
fusion.
D’emblée, les trois paroisses ont éprouvé le besoin d’étudier ce projet dans le détail.
Après de nombreuses séances constructives, une invitation a été adressée à tous les
paroissiens à fin juin 2014. La CEC était représentée par son président, son secrétaire
général et un de ses membres, afin de répondre aux questions.
Pourquoi Le Solitou
Une convention a été élaborée par les trois conseils, en tenant compte de plusieurs
aspects: territoire, nom, lieux de culte, finances, impôts, personnel, conventions en
cours et divers fonds de rénovation. Cette convention a été acceptée à une large majorité par les trois assemblées paroissiales, lors de l’assise extraordinaire du 21 mars
dernier.
La CEC et le Vicariat Episcopal ratifièrent ensuite la convention. Le décret de
Mgr Charles Morerod fut signé le 30 mai de cette année. Ainsi, la nouvelle paroisse
St-Sulpice Le Solitou prendra-t-elle son heureux envol le 1er janvier 2017.
Le choix du nom: Le Solitou provient d’un lieudit situé sur les hauts de Hauteville et
de Corbières. Et, tout naturellement, le nom de Saint-Sulpice, saint patron de Villarvolard,
a été ajouté afin que les trois paroisses soient équitablement représentées dans
l’appellation.
Ce qui va changer
Dès la législature 2018, les membres des conseils passeront de 15 à 9. L’administration sera ainsi allégée. Cependant, rien ne va être modifié dans les activités pastorales et les célébrations liturgiques. Il faut souligner que depuis de nombreuses années,
la très grande partie de la pastorale se faisait déjà au sein des trois paroisses, tels les
Premières Communions, Confirmations et le tournus des messes dominicales.
La motivation des conseils tend à formaliser la gestion administrative. En outre, deux
paroisses bénéficieront d’une légère baisse d’impôts. La nouvelle entité, qui comptera
plus de 1000 catholiques, prendra de l’ampleur au sein de l’UP de Notre-Dame de
Compassion.
Le comité de fusion
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Votre conseil communal
Syndic
Jean-Luc Probst

Administration générale – Bâtiments communaux –
Constructions – Permis de construire – Cimetière –
Information
026 915 33 62 – 079 204 50 09 – jl.probst@bluewin.ch

Vice-syndic
Bernard Bapst

Agriculture – Forêts – Ruisseaux – Tourisme –
Complexe communal
029 915 39 07 – 079 292 50 57 – bernard.bapst@ezv.admin.ch

Conseillère
Sabine Berger

Affaires sociales – Santé publique – Environnement –
Enseignement et formation
079 790 00 23 – bibbine7@hotmail.com

Conseiller
Christophe Revaz

Aménagement – Sécurité et feu – PC
Protection de la population – Finances – Economie
079 454 22 72 – crevaz@bluewin.ch

Conseiller
Routes et chemins – Gravière –
Dominique Schouwey Epuration – Eau potable
079 431 25 36 – d.schouwey74@gmail.com

Votre administration communale
Secrétaire
Chantal Morel

Secrétariat – Agence AVS
026 915 92 00 – secretariat@hauteville.ch

Caissière
Chantal Pasquier

Caisse – Comptabilité – Impôts – Locations –
Facturation – Contentieux
026 915 92 01 – caisse@hauteville.ch

Préposée au CdH
Claudia Kolly

Contrôle de l’habitant
026 915 92 02 – controle.habitant@hauteville.ch

Les commissions communales
Com. financière
Serge Andrey
Bernard Creux
Vacant
Commission du feu
Christophe Revaz
Nicolas Scheuch
Alexandra Sottas

Com. d’aménagement
Christophe Revaz
Joseph Bartolucci
Henri Choffet
Guy Ecoffey
Pierre Gingins
François Passaplan

Com. des naturalisations		
Bernard Bapst
Maurice Berger
Chantal Morel
Marianne Sandor
Olivier Yerly

 D’autres informations sur le site www.hauteville.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Nouveau membre à l’exécutif communal
Suite à la démission, fin juillet 2016, d’Annaick Calvez, qui a quitté la commune, c’est Christophe Revaz qui intègre le conseil communal.
Agé de 45 ans, marié et père de deux enfants, j’ai
passé mon enfance à Genève. Officier à l’armée et
licencié en système d’information de la faculté HEC
de l’université de Genève, j’ai commencé ma vie active
dans le domaine des assurances, puis j’ai poursuivi
ma carrière dans le milieu bancaire jusqu’en août de
cette année. Depuis, je me suis mis à mon compte en
tant que commerçant.
Arrivés à Hauteville en 2011 pour visiter une ferme au
hameau d’Impart, mon épouse et moi-même avons
tout d’abord été des visiteurs du weekend. Séduits par la quiétude et la
beauté du village, nous avons élu domicile à Hauteville en juillet 2014.
J’ai été surpris lorsqu’on m’a approché pour reprendre les finances au sein
du Conseil communal. La surprise passée, j’ai accepté, partant de l’idée
que mon expérience de responsable du contrôle de gestion d’une banque
pendant 16 ans et ma disponibilité d’indépendant pourraient apporter une
valeur ajoutée à l’équipe déjà en place. Je me réjouis de ce nouveau défi et
d’œuvrer, avec vous tous, dans l’intérêt du plus grand nombre, au développement de la commune et au maintien de la qualité de vie de notre village.
Nous lui adressons nos sincères remerciements pour sa disponibilité et lui
souhaitons beaucoup de satisfaction et de réussite dans son engagement
au service de la collectivité.

Compacteur
Depuis le 1er mai, les citoyennes et citoyens de la commune disposent
d’un nouvel outil pour déposer leurs sacs à ordures: un compacteur.
Afin de garantir la tranquillité dans le voisinage, nous prions les utilisateurs
de bien vouloir respecter l’horaire suivant: 6h00 – 22h00.
Merci d’avance !

Règlement communal relatif à la gestion des déchets
Nous vous rappelons que, lors de notre dernière assemblée communale,
un nouveau règlement a été approuvé concernant la gestion des déchets.
Pour 2016, une taxe de base de Fr. 125.- sera facturée par ménage, par
résidence secondaire, par entreprise, commerce ou entité agricole.

Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée
du 26 décembre 2016 au 8 janvier 2017.
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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 12 décembre 2016, à 20 h 00
à la salle Ota vela
TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 11 avril 2016

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

2. Budget 2017
2.1. Présentation du budget de fonctionnement
2.2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Budget des investissements
a) Equipement informatique
b) Equipement AES
c) Transformation bâtiment scolaire
d) Aménagement place de jeux
e) Réfection portes d’entrée
f) Réfection route communale et indicateur de vitesse
g) Chemin piétonnier Le Ruz – Route de l’Auberge
h) Remplacement conduite Brechons – Impart
i) Endiguement ruisseaux des Branches et du Ruz
j) Investigation technique (report)
k) Révision générale du PAL (report)
l) Equipement complexe communal

2.3. Rapport de la commission financière
2.4. Approbation finale
		
des budgets de fonctionnement et d’investissements
3. Projet d’unité de gestion forestière Berra-Gibloux,
approbation du périmètre et des statuts
4. Nomination d’un membre à la Commission financière
5. 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 28 novembre 2016,
pendant les heures d’ouverture.
Le Conseil communal

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Budget 2017
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RÉSULTATS DU BUDGET 2017

Budget 2017
Charges

Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
0. Administration

H

759’425.–

H

464’475.–

1. Ordre public

H

85’148.–

H

53’342.–

2. Enseignement et formation

H

772’669.–

H

103’230.–

3. Culte, culture et loisirs

H

55’350.–

H

–.–

4. Santé

H

203’223.–

H

4’500.–

5. Affaires sociales

H

319’002.–

H

700.–

6. Routes et chemins

H

133’019.–

H

–.–

7. Eau, environnement et aménagement

H

215’579.–

H

197’050.–

8. Agriculture, forêts, tourisme

H

126’229.–

H

94’500.–

9. Finances, impôts et immeubles

H

488’295.–

H

2’122’291.–

Totaux

3’157’939.–

Résultat du budget de fonctionnement

3’040’088.–
D

117’851.–

BUDGET DES INVESTISSEMENTS
0. Administration

H

13’000.–

H

–.–

1. Ordre public

H

–.–

H

–.–

2. Enseignement et formation

H

110’000.–

H

–.–

3. Culte, culture, loisirs, sport

H

26’000.–

H

–.–

4. Santé

H

–.–

H

–.–

5. Affaires sociales

H

–.–

H

–.–

6. Routes et chemins

H

108’000.–

H

–.–

7. Eau, environnement et aménagement

H

259’000.–

H

73’500.–

8. Agriculture, forêts, tourisme

H

–.–

H

–.–

9. Finances, impôts et immeubles

H

10’000.–

H

–.–

H

526’000.–

H

73’500.–

D

452’500.–

Totaux
Résultat du budget des investissements
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Invitez le monde dans votre maison !
Devenez famille d’accueil YFU

Avez-vous envie de découvrir une culture étrangère tout en restant à la maison?
Que diriez-vous d’enrichir votre vie familiale en faisant l’expérience d’un échange interculturel et voir ainsi votre quotidien familial sous un tout autre angle? Aimeriez-vous
nouer une amitié internationale? Tout cela est possible en accueillant un/e étudiant(e)
d’échange YFU.
En devenant famille d’accueil pour
YFU, vous offrez à un jeune âgé de
15 à 18 ans la possibilité d’avoir un
deuxième foyer pour une durée de 10
à 11 mois. En d’autres termes, vous
l’accueillez dans votre famille et lui offrez le gîte et le couvert. La principale
motivation pour l’accueil d’un étudiant d’échange devrait être l’intérêt
porté aux échanges interculturels. En
effet, les familles d’accueil YFU sont
bénévoles et ne reçoivent pas de
compensation financière. Les familles avec ou sans enfants, les familles monoparen
tales, les familles recomposées, les familles arc-en-ciel, sont invitées à devenir familles
d’accueil. Ce qui compte, c’est l’envie d’accueillir un/e étudiant(e) d’échange comme
un nouveau membre de la famille. YFU reconnaît et salue la diversité des familles en
Suisse et dans le monde.
Pour en savoir plus sur notre programme d’accueil, n’hésitez pas à nous contacter
sans engagement (YFU Suisse, Monbijoustrasse 73, Case postale 1090, 3000 Berne
23, 026 466 11 11, romandie@yfu.ch) ou rendez-vous sur notre site Internet: www.yfu.
ch. Les étudiants d’échange YFU viennent de plus de 50 pays. Ils arrivent généralement en Suisse le 13 août.
L’association YFU Suisse, forte de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine
des échanges de jeunes, ne poursuit pas de buts lucratifs et reçoit le soutien de la
Confédération en tant qu’organisme de bienfaisance. Les activités d’YFU ont pour
objectif de promouvoir la compréhension interculturelle, le respect entre les peuples et
la disposition à assumer nos responsabilités sociales.

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 10h30 à
11 h 30. Les sapins sont remis gratuitement. Mais une petite collecte sera faite pour
moitié en faveur des enfants de l’école primaire et pour moitié au profit des aînés de
notre village.
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Manifestations à la salle Otavela
Date

Manifestation / Société organisatrice

Samedi 28 janvier 2017

Souper de soutien en faveur du projet «Disney»,
un concert spectacle organisé notamment par
l’ensemble vocal Méli-Mélo pour le
printemps 2018 au CO2.

Samedi 11 mars 2017

Match aux cartes
Ensemble vocal Méli-Mélo

Samedi 18 mars 2017

Loto
CSH Section course à pied

Samedi 13 mai 2017

Gruyère Running
CSH Section course à pied

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Calvaire
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Réfection du calvaire

Le calvaire a fait l’objet d’une réfection qui s’est achevée au printemps de cette année. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une croix en bois. Le crucifix ainsi que les statues
de la Vierge Marie et de saint Jean ont été placées dans le chœur de l’Eglise lors de sa
dernière restauration en 1975. Quant à la partie côté route, elle recueillait autrefois les
archives communales. Actuellement, le local est utilisé principalement par le fossoyeur.
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Pose d’un bitume «phono-absorbant» sur la route cantonale (8 septembre 2016)

P lantations – Taille – Entretien
Aménagements – P ierres naturelles
Kevin Morel, route d’Impart 45
1648 Hauteville – 079 916 08 94
www.paysages-jardins-morel.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Eau communale
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Information sur la qualité de l’eau potable du réseau
Conformément à la législation en vigueur, l’eau du réseau est analysée périodiquement par
le laboratoire cantonal à Fribourg, suite aux prélèvements effectués à la station de pompage
du Tavalet et au réservoir de Bonne Fontaine, avant et après UV, et chez deux abonnés. Sur
la base des rapports d’analyse des 6 mai et 20 octobre 2016 du laboratoire cantonal, nous
vous informons des résultats ci-dessous:

Qualité microbiologique et physico-chimique
Sur la base des prélèvements effectués les 3 mai (dernières pluies remontant à 2-5 jours)
et 17 octobre 2016 (dernières pluies remontant à 2-5 jours), tous les échantillons analysés
correspondaient aux normes en vigueur pour l’eau potable.

Dureté totale de l’eau

La dureté totale de l’eau varie entre 17,9 et 35,8 degrés français, ce qui donne une eau
moyennement douce à assez dure, selon l’échelle généralement considérée:
Dureté totale
en mmol/l
0 – 0.7
0.7 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.2
3.2 – 4.2
au-dessus de 4.2

Appréciation
très douce
douce
moyennement douce
assez dure
dure
très dure

Dureté totale
en °F
0–7
7 – 15
15 – 25
25 – 32
32 – 42
au-dessus de 42

Dosage
de poudre à lessive
– – –
– –
–
+
++
+++

La dureté totale de l’eau varie 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 est de 2 à 8 mg/l (tolérance 40 mg/l).

Provenance de l’eau

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

Traitement

L’eau est désinfectée par UV (ultra-violet) uniquement. Elle ne subit aucune adjonction et
n’est pas filtrée.
Sources privées (LEP art. 22, REP art. 16 et 19)
Quiconque distribue de l’eau potable à des tiers sur le territoire communal doit s’annoncer
à la commune. En outre, dans le cadre des obligations d’autocontrôle, il doit fournir au
Service des échantillons aux fins d’analyse.
La fréquence des prélèvements et des analyses est fixée en fonction de l’importance des
infrastructures, de la qualité de l’eau, d’un traitement éventuel, de l’analyse et de l’évaluation
des risques ou d’autres éléments particuliers. Pour les petits distributeurs, 2 analyses
par an sont exigées.

Danger de gel
Afin d’éviter tout danger de gel de vos conduites, n’oubliez pas de purger vos installations.

Renseignements supplémentaires
Pascal Morel, fontainier communal, au 079.825.80.54 ou par e-mail: p.morel@websud.ch
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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

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Actions citoyennes
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Nettoyage des rives du lac
Suite à la création d’un groupe via Facebook (Actions citoyennes Hauteville) et à
une campagne d’affichage à la laiterie, à la ferme de Josquin et à la déchetterie, plus
d’une vingtaine de personnes se sont retrouvées le 16 avril 2016 au petit matin, profitant du niveau bas du lac, pour ramasser les déchets en tous genres accumulés sur
les rives.
C’est sous une pluie battante mais avec énormément de bonne humeur, que petits
et grands ont ramassé l’équivalent de 2’500 litres de déchets sur les quelques 350
mètres allant de la ferme des Melleys en direction de l’église.
Nous profitons de ce message pour remercier encore une fois tous les participants
à cette action pour leur complicité, l’entraide et les éclats de rire. Nos remerciements
vont également à la commune d’Hauteville pour la mise à disposition du véhicule, pour
la prise en charge des déchets «standards» ainsi que pour le petit apéro servi au terme
de la matinée. Un merci également au Groupe E pour la prise en charge des déchets
«encombrants».
On vous dit à toutes et à tous à l’année prochaine…
Alexandra et Stéphane

© GERARDSCHNEIDER-PHOTOGRAPHY

Merci à Steffen et Yann (les absents de la photo), Marielle, Béatrice, Guillaume, Sylvie,
Nicolas, Théo, Zacharie, Stéphanie, Stéphane, Yohann, Vanessa, Mahau, Thaïs, Laura,
Jeanne, Catherine, Charlie, Didier, Gérard (le photographe), Alexandra, Stéphane
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INFORMATIONS UTILES

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
Décembre 2016 – N° 61

Numéros utiles
Secrétariat communal

Tél.

Fax

026.915.92.00

026.915.92.09

lundi:
mardi:
e-mail:

08h00 - 10h00 mercredi: 17h00 - 19h00
14h00 - 16h00 ou sur rendez-vous
secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch
controle.habitant@hauteville.ch
internet: www.hauteville.ch

Contrôle des habitants
Caisse communale
Salle du conseil (lundi 18h00 - 20h00)
Syndic (Jean-Luc Probst)
Ecole d’Hauteville
Complexe communale (salles de classe)
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

026.915.92.02
026.915.92.01
026.915.92.02
079.204.50.09
026.915.27.98
026.915.23.03
026.915.06.31
026.915.32.09
026.305.75.50
026.915.92.00
026.915.00.74
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
026.915.92.09

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.
Commune de Hauteville – Rédaction de l’Echo
Raiffeisen IBAN CH22 8015 5000 0030 4217 1
Responsable de rédaction:
Jean-Luc Probst
079.204.50.09
jl.probst@bluewin.ch

Rédacteur:
Jean-Marie Castella
079.328.16.37
jm.castella@parvis.ch

Vos informations sont les bienvenues!

