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Aide

aux

Proches -

nos offres

• Vous soignez votre conjoint ou votre parent âgé, malade ou en fin de vie?
• Vous êtes sollicité(e) en continue, avez besoin de répit ou devez absolument vous
absenter ?
• Vous ne savez pas toujours comment faire ni ou demander de l’aide?

Un service de relève pour remplacer les proches
Sur simple appel, une auxiliaire de santé CRS, formée et expérimentée, prend en charge
votre parent à son domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se mobiliser, lui
prépare le repas, le stimule par des activités, l’emmène en promenade, etc.
Tarifs en fonction du revenu et de la fortune. Remboursés par les PC.
Pour les 10 ans du service, action spéciale:

3 h de relève gratuites
(du 01.09.2016 au 31.08.2017)

Une permanence téléphonique et du conseil à domicile pour les proches
Tous les matins, nous répondons à vos questions et vous informons des aides existantes. Si besoin, des bénévoles spécialement formés, viennent à domicile pour discuter
de vos besoins et vous soutenir dans certaines démarches. Prestations gratuites.
Rens. : 7 h 30 à 11 h 30 au 026 347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch

Des cours pour les proches aidants et les bénévoles
Nous proposons des cours pratiques de 2 heures sur les thématiques suivantes:
• Comment mobiliser une personne âgée
• Activités stimulantes pour personnes âgées
• Faire face à la fin de vie
• Démences et comportements
• Hygiène de base
• Alimentation, quand tout change
Prix : CHF 50.– / personne
Offre proches aidants : Relève de 3 h à domicile + cours ➜ CHF 95.–/personne
Informations et inscriptions:
www.croix-rouge-fr.ch/fr/formations ou 026 347 39 59 ou service.sante@croix-rouge-fr.ch
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Soutenez nos sociétés locales
Voici déjà une année que la nouvelle législature 2016/2021 a commencé. Un exercice comptable se termine pour ce conseil renouvelé, et
c’est avec une grande satisfaction que nous pouvons vous présenter des
comptes positifs. Un résultat obtenu grâce à la vigilance de chacun dans
les dépenses du ménage communal qui ne sont pas imposées par l’Etat.
Malgré un hiver qui n’a en rien ressemblé aux hivers d’antan, nos élèves du cercle scolaire ont profité quelques fois des pistes de la Berra. On
ne peut que s’en réjouir, car il est important de soutenir nos remontées
mécaniques.
Une belle action citoyennne s’est déroulée le 1er avril dans notre village.
Pas moins de quarante personnes, sur une initiative privée, se sont réunies
pour la deuxième édition afin de « poutzer » les rives du lac. Beaucoup
de jeunes accompagnés de leurs parents ont traqué les déchets jusque
dans des endroits parfois inaccessibles. Merci à tous de vous engager de
la sorte.
Je vous souhaite d’ores et déjà une belle saison estivale et vous invite
vivement à venir soutenir nos sociétés locales, lorsqu’elles mettent sur
pied des manifestations sur notre territoire. Grâce à elles, nous arriverons
à créer un bel esprit de village et je m’en réjouis d’avance.

Jean-Luc Probst, syndic
Subsides caisse-maladie
Nous vous rappelons que l’Etat accorde des subsides destinés à la réduction des primes d’assurance-maladie. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’administration communale.

Bons pour une course d’été à La Berra
La commune a encore en sa possession des bons pour une course
d’été à faire valoir aux Sociétés des Remontées Mécaniques de la Berra.
N’hésitez pas à en demander à l’administration avec les beaux jours qui
reviennent !

4

Publicité

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
Avril 2017 – N° 62

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Cercle scolaire

5

Avril 2017 – N° 62

Camp de ski à Haute-Nendaz
Du 20 au 24 février, les élèves des classes 5H à 8H ont participé à un camp: ils étaient
encadrés par une quinzaine de moniteurs et accompagnants et de leurs enseignants.
Le camp de ski en lui-même était bien, mais de petits détails l’ont un peu gâché.
Même si certains élèves avec qui j’étais dans la chambre parlaient la nuit, je me suis
bien amusé. Nous étions à Haute-Nendaz, au chalet des Gentianes. Nous pouvions
aller skier jusqu’à Veysonnaz, mais une journée de ski c’était crevant. Quand nous
nous levions, nous déjeunions, puis nous partions skier. Le soir, quand nous arrivions,
on se douchait, puis on soupait, et après, place à l’activité du soir. Le lundi, nous avons
mangé des pâtes, le jeudi une spécialité typiquement valaisanne, la raclette. A midi, on
mangeait des sandwichs sur les pistes. (Luca)

Le lundi, il y a eu le loto, mardi le film, mercredi la soirée des talents, jeudi la disco.
Au loto, on pouvait gagner des casquettes, des lampes, des sacs, des brassards, des
boîtes de crayons et de feutres et encore plein d’autres objets publicitaires gracieusement offerts par des entreprises. Le film était bien, mais des camarades ne l’aimaient
pas, et des élèves parlaient et riaient tout le temps. A la soirée des talents, on recevait
des casquettes, des cahiers, des post-it et d’autres choses sur Roger Federer. (Clara)
Les chambres étaient plus ou moins chouettes. On avait un local où on rangeait nos
skis, au pied de la télécabine. C’était pratique et génial, car nous n’avions pas besoin
de porter nos skis et de marcher avec nos chaussures de ski depuis la colonie. Il y avait
plusieurs groupes de ski, des très forts aux novices. (Rémy)
Durant toute la semaine, nous n’avions pas le droit aux appareils électroniques (natel,
ipad). C’était bien, sinon des élèves auraient toujours été sur leur téléphone. Même s’il y
avait quelques enfants qui étaient parfois tristes au moment du coucher de ne pas être
avec leurs parents, leurs sœurs, leurs frères, pour moi, c’était le paradis ! (Zacharie)
Pour finir, nous tenons vivement à remercier nos parents et les communes qui nous
ont payé le camp. Un grand merci aussi à tous les moniteurs, accompagnants et à
Michel Pittet, notre chef de camp, qui nous ont consacré une semaine pour nous faire
vivre une telle expérience!
La classe 6H
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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 8 mai 2017, à 20 h 00
à la salle Ota vela
TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 12 décembre 2016

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

2. Comptes 2016
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la commission financière
		
sur la base de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Modification du budget des investissements 2017
3.1. Crédit d’étude pour accès piétonnier Longemort-Le Ruz
3.2. Réfection portes d’entrée sur route cantonale (Report)
4. Informations et divers
Les divers documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée, tels que les
comptes, sont consultables dès le 26 avril 2017 au bureau communal pendant les
heures d’ouverture. Le PV de la dernière assemblée est téléchargeable sur le site
Internet de la commune.
Le Conseil communal

Fermeture de l’administration communale
Durant cet été, l’administration communale sera fermée du 27 juillet au
15 août inclus.

Impôts paroissiaux
Dès 2017, les impôts de la Paroisse catholique ne seront plus facturés sur
le même bordereau que la commune, mais encaissés directement par le
Service cantonal des contributions de Fribourg.
En cas de questions, vous pouvez appeler notre caissière communale,
Chantal Pasquier, 026 915 92 01 – caisse@hauteville.ch

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

Totaux
Rés. compte des investissements

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
104’041.85
136’278.70

11’086

46’429.95
240’320.55

100’000.00
250’000.00
92’955.85

88’597.55
81’703.95

441’000.00

45’000

23’000.00
18’000.00

2’852’069.00

2’923.00
16’681.90

3’064’380.71

634’100.00
79’382.00
664’636.00
44’006.00
187’609.00
295’632.00
124’845.00
270’460.00
82’504.00
468’895.00

Charges

5’000.00

3’047’364.21
17’016.50

Totaux
Rés. compte de fonctionnement

2’345.75
850.10
1’667.25
267’211.20
27’191.33
2’223’914.58

428’466.40
50’658.60
62’075.50

Produits

103’000.00
338’000.00

103’000.00

2’794’942.00
57’127.00

220’150.00
34’200.00
2’072’674.00

4’500.00
700.00

369’610.00
52’328.00
40’780.00

Produits

BUDGET 2016

3’984.20

729’433.00
76’503.56
680’471.80
45’139.20
187’948.35
315’659.95
138’650.70
323’061.85
68’609.45
481’886.35

Charges

COMPTES 2016

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

RéSULTAT COMPTES 2016
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Manifestations à la salle Otavela
Date

Manifestation / Société organisatrice

Samedi 13 mai 2017

Gruyère Running
CSH Section course à pied

Vendredi 26 mai et 2 juin à 20 h
Samedi 27 mai et 3 juin à 20 h
Dimanche 28 mai à 17 h
Dimanche 4 juin à 20 h

Le Roi de la Tomme
Concert spectacle à l’occasion du
50ème anniversaire du Chœur mixte « Lè Dzoyà»
Réservations : 026.915.38.88 (lu-ve 18-20 h)

Week-end du 12-13 août 2017

Mi-août
Société de Jeunesse

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Accueil extrascolaire (AES)
L’école n’est pas encore finie qu’il faut déjà penser à la prochaine rentrée!
La garde de votre enfant scolarisé est un casse-tête chinois? Une solution
= l’inscrire à l’accueil extrascolaire «La Marmite des écoliers».
Votre enfant sera accueilli avec plaisir par Stéphanie et Nathalie et il découvrira les joies des repas pris avec les copains, des lancés d’avion en
papier et beaucoup d’autres activités. Ce n’est que du bonheur!
De plus, à la prochaine rentrée, la «Marmite des écoliers» va enfin rejoindre
son port d’attache: le 1er étage de l’école de Hauteville!
Intéressé-e ? Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous auprès du Contrôle de
l’habitant, Claudia Kolly, au 026 915 92 02 – contrôle.habitant@hauteville.ch

La 8H année 2015-2016

Coraline, Janelle, Max, Dunia, Sven, Lara, Lisa, Eshref, Thomas, Arnaud, Eva,
Michaël, Etienne, Benjamin, Frédéric, Caroline, Yoann, Iniyan, Timoté
(Pour des raisons de protection des données, les prénoms sont donnés dans le désordre)
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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
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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
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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!

