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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
• Conseil et soutien aux malades du cancer et à leur proches
• Activités d’information et de prévention
• Registre des tumeurs
• info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
• Tél. 026 426 02 90
diabètefribourg
• Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour diabétiques
• Activités d’information et de prévention
• info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
• Tél. 026 426 02 80
Ligue pulmonaire fribourgeoise
• Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
• Remise des appareils respiratoires
• Activités d’information et de prévention
• info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
• Tél. 026 426 02 70
Centre de dépistage du cancer du sein
• La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
• Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
• depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
• Tél. 026 425 54 00
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
• Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves,
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels.
• voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
• Tél. 026 426 00 00
Promotion et prévention de la santé
• Tabagisme: Aide à l’arrêt et campagnes de prévention
• Alimentation et activité physique
• Santé en entreprise
• Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité
• info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch
• Tél. 026 426 02 66
Route St-Nicolas-de-Flüe 2
CP 96 / 1705 Fribourg

Tél. 026 426 02 66
Fax 026 426 02 88

www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch
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Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément
Après un long et rigoureux hiver qui nous a gratifiés de bonnes conditions pour
la pratique des sports de neige et de glace, le printemps a repris tous ses droits et
la nature s’est gentiment réveillée pour le plus grand bonheur de chacun(e).
Printemps ne rime pas seulement avec le retour des beaux jours, il est aussi annonciateur de la tenue des assises des citoyennes et citoyens de notre commune.
Après de très nombreuses années où l’exécutif a pu vous présenter des comptes
positifs, cet exercice va se solder par un excédent de charge non négligeable, tout
en étant conforme au budget accepté par l’assemblée communale le 12 décembre
2016. Cela peut s’expliquer par la hausse constante des charges liées et par la
très nette baisse de la masse fiscale. En effet, nous avons dû déplorer le départ de
plusieurs contribuables et beaucoup d’entre nous entreprennent des travaux de
rénovation qui sont déductibles aux impôts. Raisons pour lesquelles nous avons
géré nos dépenses avec la plus grande rigueur.
Clin d’œil sur quelques manifestations qui ont été organisées au village:
Le 25 novembre passé, le Marché artisanal et fermier à la salle Otavela a connu
un vif succès. Il a permis de nous faire découvrir des trésors de créativités, des
talents cachés et surtout de partager un moment de convivialité et de partage.
Saint Nicolas, dans sa longue tournée, s’est arrêté dans notre village afin de
rencontrer les enfants et leurs parents. Moment magique. Celui-ci a pu apprécier
les comptines et les chants que les jeunes lui avaient préparés. Après ses recommandations et sa distribution de friandises, le vénérable Saint et ses flonflons ont
pris congé joyeusement de tout ce petit monde.
Depuis le début de l’année, l’Accueil extrascolaire a pris possession de ses
nouveaux locaux dans l’appartement de l’école. Les deux responsables, Stéphanie
et Nathalie, ont mis du cœur à rendre ce lieu très chaleureux pour que chacun
et chacune se sente bien. La population aura d’ailleurs le plaisir de découvrir
cet environnement lors d’une matinée porte-ouverte dans le courant du printemps.
Je vous invite vivement à participer aux manifestations organisées par nos
sociétés locales, à les encourager par votre soutien afin que l’esprit de village
perdure.
Bel été à vous toutes et tous!

Jean-Luc Probst, syndic
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Un défibrillateur accessible 24h/24
Nous vous rappelons que, depuis le printemps 2017, notre village est doté d’un
défibrillateur. Il est placé devant la porte d’entrée de la salle Otavela et donc accessible 24 h / 24. Ce défibrillateur a été annoncé à la centrale 144.
Dans l’intervalle, 21 membres du corps intercommunal des sapeurs-pompiers de
Corbières-Hauteville-Villarvolard (CSPI CHV) ont suivi une formation pour son utilisation.
Si malheureusement vous vous trouvez confronté à devoir intervenir lors d’un
arrêt cardiaque, voici un rappel de ce qu’il est important de faire ou de ne pas
faire :
• Commencer un massage cardiaque.
• Appeler le 144 (en appelant le 144 le service d’urgence alerte un 1er répondant).
• Le 1er répondant a la possibilité de venir chercher le défibrillateur à la salle Otavela.
Attention : il s’agit d’un service bénévole; il n’y a pas de garantie qu’un
1er répondant soit disponible.
• Si vous vous sentez à même d’utiliser un défibrillateur, il est à votre disposition.
Attention : en aucun cas le massage cardiaque ne doit être interrompu
avant l’arrivée de l’ambulance.

Situé à l’extérieur, à droite de l’entrée de la salle Otavela,
le défibrillateur est accessible 24 h / 24.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Accueil extrascolaire

5

Avril 2018 – N° 64

Nouveaux locaux de l’accueil extrascolaire
C’est avec un grand plaisir que, le lundi 8 janvier 2018, nous avons pris possession
de nos nouveaux locaux de l’accueil extrascolaire situé au 1er étage de l’école d’Hauteville.
C’est un endroit lumineux et accueillant, avec une pièce détente, un baby-foot, un
espace bricolages et devoirs ainsi qu’un coin repas.
Tout cela dans une atmosphère chaleureuse et conviviale pour que les enfants s’y
sentent presque comme à la maison.
Les responsables de l’accueil
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Abyss Festival 2018
Après le succès rencontré lors de la 1ère édition, tant au niveau de la fréquentation
que de la critique, toute l’équipe de l’Abyss Festival a pris le pari de continuer l’aventure. La 2ème édition se déroulera donc le 31 août et 1er septembre 2018.
Profitez-en pour passer un super moment avec l’offre pass 2 jours pour citoyens
d’Hauteville !
Des entrées pour les 2 jours du festival seront à vendre au secrétariat communal
d’Hauteville dès le 1er mai 2018 au prix de CHF 20.– au lieu du tarif normal à CHF 45.–.
L’occasion pour vous de revenir… ou de découvrir ce qu’il se passe sur notre belle
Presqu’île du vendredi soir au samedi soir. Le vendredi, ouverture des portes à 17h00.
Le samedi, ouverture des portes à 11h00 pour celles et ceux qui veulent profitez
des stands nourriture et boissons avant d’attaquer un après-midi aux tonalités rock.
Une rampe de skate ouverte à tous sera également à disposition, pour ceux à qui le
rock’n’roll ne suffirait pas!

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Yannick Ecoffey quitte son emploi au service de la commune
Cher Yannick,
Le 1er avril 2007, tu commençais une activité
accessoire à la commune de Hauteville. En
effet, pendant de nombreuses années, tu
as assumé la noble tâche de «piqueur communal ». Fonction pas toujours évidente, car
contenter chacun est chose assez difficile.
Mais toi, tu as su, grâce à ton sens des responsabilités, ta bonne humeur et l’entrain que
tu mets au travail, rendre une copie parfaite.
Toutes les besognes à faire pour la communauté, même les plus ingrates, ont été accomplies avec le plus grand soin, et cela sans
jamais rechigner.
Tu as exercé ta fonction en voyant défiler grands nombres de conseillers
communaux qui peuvent tous louer ton immense gentillesse et ta grande
disponibilité.
Mais voilà, tu as décidé de quitter cette activité afin de consacrer plus de
temps, tout d’abord à ta petite famille et ensuite à l’exploitation de votre
entreprise agricole.
Au nom des villageois, au nom de toute l’administration et au nom du
Conseil communal, cher Yannick, nous te disons un immense merci et
nous te souhaitons bon vent pour la suite.

Guide pour la déchetterie
Vous êtes nouvelle ou nouveau dans la commune? Vous n’avez pas reçu
le nouveau guide pratique pour une bonne utilisation de la déchetterie?
N’hésitez pas à nous le demander à l’administration communale.
Le Conseil communal vous rappelle les nouveaux horaires pour la déchetterie :
Mercredi
de 17h30 à 18h30
Samedi
de 9h30 à 11h30
Ainsi que l’utilisation du compacteur:
Lundi au vendredi de 6h00 à 21h00
Samedi
de 6h00 à 21h00
Dimanche
de 10h00 à 20h00
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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 7 mai 2018, à 20 h 00
à la salle Ota vela
TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 11 décembre 2017

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

2. Comptes 2017
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la commission financière
		
sur la base de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Nomination d’un membre à la Commission financière
4. Nomination des membres à la Commission des énergies
5. Présentation et approbation du règlement scolaire
6. Présentation et approbation des statuts de l’Association de communes
pour l’Ambulance Sud fribourgeois
7. Informations et divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée ne seront pas lus.
Ils peuvent être consultés au Bureau communal, dès le lundi 23 avril 2018, pendant
les heures d’ouverture. Le PV de la dernière assemblée ainsi que les documents
relatifs aux points 5 et 6 du tractanda sont téléchargeables sur le site Internet de la
commune.
Le Conseil communal

Fermeture de l’administration communale
Durant cet été, l’administration communale sera fermée du 26 juillet au
12 août inclus.

Bons pour une course d’été à La Berra
N’hésitez pas à réclamer à l’administration communale les derniers bons
pour une course d’été délivrés par la Société des Remontées mécaniques
de la Berra. Attention: les bons seront échus le 30 septembre 2018.

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
33’281.25
328’620.25

18’550.00

6’873.90
361’901.50

123’602.45
259’000.00

3’300
11’431.25

83’300.40
116’695.70

541’602.45

10’000

110’000.00
26’000.00

3’157’939.00

114’880.40
26’400.00

3’155’019.73
98’747.52

759’425.00
85’148.00
772’669.00
55’350.00
203’223.00
319’002.00
133’019.00
215’579.00
126’229.00
488’295.00

Charges

13’000.00

3’253’767.25

Totaux
Rés. compte de fonctionnement

2’118.65
864.10
349.25
226’139.90
72’729.66
2’195’033.52

484’376.05
46’842.80
126’565.80

Produits

73’500.00
468’102’45

73’500.00

3’040’088.00
117’851.00

197’050.00
94’500.00
2’122’291.00

4’500.00
700.00

464’475.00
53’342.00
103’230.00

Produits

BUDGET 2017

13’751.10

782’564.95
61’676.65
779’816.40
52’101.30
194’014.55
331’517.45
159’872.95
245’965.35
125’796.70
520’440.95

Charges

COMPTES 2017

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 2017
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Comptes 2017
9
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Saint Nicolas rend visite aux enfants d’Hauteville
C’est à la salle Otavela que Saint Nicolas est venu rendre sa traditionelle visite aux enfants et parents d’Hauteville. Bien entouré par ses deux flonflons, Saint Nicolas a non
seulement fait la joie des enfants en distribuant de nombreuses friandises, mais il a également prononcé un discours très remarqué, dont voici un extrait:
«… En cette année 2017 nous avons célébré les 600 ans de mon ami Nicolas de Flue,
l’homme, le médiateur, le mystique qui vivait à Flüeli-Ranft en Suisse centrale dans le
canton d’Obwald. Il n’est pas seulement le protecteur de la Suisse contre la guerre et les
conflits intérieurs, il représente notre identité nationale basée sur le fédéralisme. Frère
Nicolas a été un homme attaché à son lieu d’origine, à sa terre, comme à ses engagements d’époux, de père et de citoyen de son pays.
L’esprit de paix, profondément vécu par Nicolas de Flue et insufflé aux institutions de
notre pays, nous permet de maîtriser quotidiennement nos antagonismes depuis des
siècles! Prenez exemple sur ce grand homme pour vivre en paix dans votre village, mes
chers! …»
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Manifestations des sociétés
Date

Manifestation / Société organisatrice

Samedi 26 mai 2018

Gruyère Running
CSH Section course à pied

25-26-27-30-31 mai 2018

«Générations Disney»
CO2 La Tour-de-Trême
Ensemble vocal Méli-Mélo

Mi-août (date à confirmer)

Fête de la mi-août
Société de Jeunesse La Gaïté

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 67 – T 026 916 10 40
www.mobiliere.ch/bulle

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Fin mai 2018, plusieurs chanteurs et chanteuses de La Roche, Pont-la-Ville et les environs
participeront à l’arrivée du monde de Walt Disney en Gruyère, en Suisse romande!
Dans le répertoire des chœurs fribourgeois, jamais, à notre connaissance, quelqu’un a eu l’idée du créer un spectacle inspirée par le géant du spectacle du 20e siècle,
l’Américain visionnaire Walt Disney. Emmanuel Dupasquier
– musicien, chanteur, compositeur, chef de chœur – a
eu l’idée de donner un second souffle aux chansons de
Disney qui ont déjà marqué plusieurs générations.
Où a-t-il trouvé son inspiration? Lors des «20 heures de
Musique» de Romont, en écoutant «L’Opéra à Bretelles»
qui chantait quelques chansons de Disney, «Manu» a observé comment le public fredonnait ces chansons avec enthousiasme; il s’est dit que «là,
il y avait quelque chose à faire». Tout le monde peut s’identifier avec la musique de Disney,
issue de dessins animés qui continuent à remplir de milliers de paillettes les yeux des plus
petits comme des plus grands. Musique qui parle de magie, de gloire, d’espoir, de terreur,
de bonheur, d’amour, bref de tout le spectre des émotions humaines.
Ce spectacle massif aura des solistes et quelques acteurs mais se veut, selon le metteur
en scène, Jean-Ahmed Trendl, créé autour du chœur d’environ 150 chanteurs issus de trois
chœurs (le chœur mixte de Farvagny, Méli-Mélo et le chœur d’hommes du Gibloux) avec
une cinquantaine de renforts des environs. L’atout phare est de joindre le côté choral à un
orchestre symphonique, l’Orchestre de Chambre de Fribourg, fondé en 2009 et composé
de 37 musiciens, partenaire privilégié des chorales fribourgeoises.
En ce qui concerne les chansons, Pierre Huwiler et Jérôme Thomas ont été mis à contribution afin de retravailler les 29 œuvres du spectacle pour le plus grand bonheur des spectateurs les 25-26-27-30-31 mai 2018. Pierre Huwiler s’occupe de l’harmonisation et Jérôme
Thomas de l’orchestration.
Si ce projet vous intéresse, rendez-vous sur le site web : www.generation-disney.ch. Surtout, venez nombreux voir ce merveilleux spectacle au CO2 de La Tour-de-Trême pour une
soirée remplie de musique et de moments magiques – ce sera amusant de voir toutes les
générations qui apprécient les différents chants! Les billets se vendent à La Billeterie de
Bulle ou sur Internet.
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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

Informations diverses
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Composition du nouveau conseil paroissial
Selon l’arrêté du 31 janvier 2018 du Conseil exécutif de la Corporation
ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, les personnes ci-dessous
ont été élues tacitement et formeront le nouveau conseil de la Paroisse
St-Sulpice Le Solitou, avec effet au 21 avril 2018, jour de leur assermentation, à l’Eglise St-Pierre à Fribourg.
Personnes élues tacitement:
Ballif Patrice

Berchier Philippe

Drompt Fabienne

Meige Christine

Rolle Raphaël

Rolle Daniel

Spicher Isabelle

Schouwey Jean

Schouwey Stéphane

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 (Claudia Kolly)
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
026.915.92.02
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!

