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Photo des élèves de la classe 6P à Hauteville prise en automne 2010.

Accroupis ou assis au premier rang, de gauche à droite:

Rémi Buchs (H), Killian Martin (V), Sarah Florez (H),
Robin Kolly (H)

Debout ou assis au deuxième rang, de gauche à droite:

Emma Tornare (C), Sarah Kolly (H), Antoine Borcard (V),
Corine Drompt (V), Alizée Schneider (C), Yaëlle Valenzuela (V),
Esteban Bongard (V)

Debout au troisième rang, de gauche à droite:

Julien Sudan (Instituteur), Nathalie Drompt (V), Anaïs Repond (V),
Auriane Clément (V), Séverine Maillard (V), Marie Kolly (H)
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Bon anniversaire!
Lundi 22 novembre 2010, Mme Renée Ré a fêté
son 90e anniversaire à son domicile à Hauteville,
au lieudit «Clos Carré» ou encore «La colonie».
Elle passe toute son enfance et sa vie active à
Renens. Très jeune, elle rejoint l’entreprise fon-
dée par son père, une entreprise spécialisée
dans le domaine de la mode, créant et imprimant
notamment des patrons sur du papier de soie.
Lorsque son père doit quitter l’entreprise pour
raison d’âge, elle n’hésite pas, avec son époux,
à en reprendre les rênes. Bilingue français et

allemand avec de bonnes notions d’italien et d’anglais, elle apporte tout
son dynamisme à une entreprise tournée vers l’exportation.
Fascinée par la beauté des lieux, la famille achète à Hauteville, en 1968,
«La colonie». Dès lors, Renée Ré y vient presque tous les week-ends
avec son mari, qui, passionné de bricolage, s’emploie à rendre le logis
plus accueillant encore. A la retraite, en 1983, ils s’établissent définitive-
ment à Hauteville et y coulent des jours heureux. 
Aujourd’hui veuve, Renée Ré a plaisir à accueillir dans son petit coin de
paradis ses quatre enfants et neuf petits-enfants, lesquels n’ont pas
 manqué de lui réserver la fête qu’elle méritait pour ses 90 ans. Très vive
 d’esprit, elle surfe régulièrement sur Internet pour y jouer notamment au
jass et au solitaire et pour y remplir des grilles de Sudoku.
Une délégation du Conseil communal lui a remis un bouquet de fleurs et
quelques friandises et, au nom de toute la commune, lui a adressé ses
meilleurs vœux et lui a souhaité encore de belles et heureuses années
parmi nous.

Assistante parentale
Si maman et papa travaillent et que tu as envie :

• de te faire des copains…
• de jouer avec d’autres enfants… 
• de bricoler, de chanter et dessiner…
• ou de dîner avec nous, les jours que tu es à l’école

alors viens vite nous rejoindre! ! ! Nous sommes à l’ancienne poste, à
Botterens. Nos horaires sont les suivants : 06h45 à 18h 00 et le vendredi
jusqu’à 17h00.
Pour plus de renseignements, tu peux contacter Florence, notre maman
de jour qui fait partie de l’Association d’Accueil Familial de jour et qui est
aussi animatrice d’atelier de jeu, au 079 710 66 86.
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SRM La Berra: nouveau télésiège 4 places à réaliser
Notre station de La Berra a l’obligation de rempla-
cer son télésiège deux places actuel dont la
concession arrive à échéance à la fin de la saison
hivernale 2013-2014. Il sera remplacé par un nou-
veau télésiège débrayable modulable de 4 places
exploitable aussi bien en hiver qu’en été.
Son tracé modifié permettra de rejoindre le sommet. Des téléskis exis-
tants seront supprimés pour améliorer l’exploitation de la station. Le pro-
jet comprend une station intermédiaire ainsi que l’aménagement de
pistes de liaison. L’amélioration du parking est prévue. De nouvelles acti-
vités seront par ailleurs proposées.

Financement du projet
Le coût du projet s’élève à 13’083’000.– selon le budget actuel. Différents
apports (principalement l’Etat, l’ARG, la BCF, le Groupe E et l’ECAB)
assurent déjà une part importante du financement pour un montant de
8’983’000.–.
Il est prévu de financer le solde par l’augmentation du capital-actions, du
sponsoring, des dons, et un prêt bancaire…

Augmentation du capital-actions
La SRM La Berra envisage, en deux phases, une augmentation de capi-
tal de 1’800’000.–, dont près de 1’100’000.– pourrait être financé par une
vingtaine de communes du canton, dont la commune de Hauteville
pour un montant de 109’400.– (200.– par habitant). Bien sûr, ces enga-
gements devront être approuvés par les assemblées communales. 
Il resterait un montant de 700’000.– à trouver auprès des privés et des
entreprises. Récemment, par un tous-ménages, vous avez reçu un dé -
pliant avec un bulletin de souscription. Vous pouvez donc contribuer au
succès du projet en vous engageant à acquérir des actions au prix de
125.– l’unité + 1% de timbre fédéral.
Nous devons absolument maintenir cette station de ski qui offre à notre
population et surtout à nos enfants la possibilité de pratiquer en hiver
un magnifique loisir. Et pour réussir, la Société des Remontées
Mécaniques La Berra a besoin de votre aide. 

La Berra, une station de ski familiale à nos portes
En tant qu’actionnaire de la société des remontées mécaniques La Berra,
la commune de Hauteville a la possibilité de vous offrir des bons de
réduction d’une valeur de Fr. 3.– sur votre abonnement de ski  journalier.
Si vous souhaitez profiter de cette offre, à raison d’un bon par personne,
venez rapidement à l’administration communale, ils sont à votre disposition,
mais en nombre limité.
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Information sur la qualité de l’eau potable du réseau
Selon l’art. 5 de l’ordonnance du DFI (Département fédéral de l’intérieur) sur l’eau

potable, l’eau de source et l’eau minérale, du 23 novembre 2005, tout distributeur d’eau
potable doit, au moins une fois par année, informer de manière exhaustive les consom -
mateurs sur la qualité de l’eau distribuée.

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
11 juin et 26 oct. 2010 du laboratoire cant., nous vous informons des résultats ci-dessous:

Qualité microbiologique et physico-chimique
Sur la base des prélèvements effectués les 7 juin (fortes pluies pendant les dernières 24
heures) et 21 octobre 2010 (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 17,6 et 29,7 degrés français, ce qui donne une eau
moyennement douce à assez dure, selon l’échelle généralement considérée:

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
Les personnes possédant des sources privées ont l’obligation de faire contrôler leur eau au
minimum tous les cinq ans dès le moment où ces dernières approvisionnent en eau d’autres
habitants (cf. loi cantonale sur l’eau potable, art. 2 et son règl. d’exécution, art. 11, alinéa 3).

Renseignements supplémentaires
Pour tout renseignement supplémentaire désiré, vous pouvez joindre Pascal  Morel, resp.
communal, au 079.825.80.54 ou par e-mail: p.morel@hauteville.ch

Dureté totale
en mmol/l

Appréciation Dureté totale
en °F

Dosage
de poudre à lessive

0 – 0.7 très douce 0 – 7 – – –
0.7 – 1.5 douce 7 – 15 – –
1.5 – 2.5 moyennement douce 15 – 25 –
2.5 – 3.2 assez dure 25 – 32 +
3.2 – 4.2 dure 32 – 42 + +

au-dessus de 4.2 très dure au-dessus de 42 + + +
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Nouvelle épicerie à la laiterie de Hauteville
Au printemps 2010, Damien Raemy reprenait la

laiterie à Hauteville. Désireux d’offrir à ses clients un
cadre plus accueillant mais également de leur donner
la possibilité d’acheter, outre les traditionnels produits
laitiers, un certain nombre d’aliments de base, notam -
ment du pain, il décida, d’entente avec la société de
laiterie, de construire un petit magasin devant la
laiterie. C’est ainsi que le 25 septembre 2010, Damien
Raemy et sa famille conviaient la population à un sympathique apéritif pour fêter le jour
d’ouverture. 

Après avoir compté, il y a une bonne vingtaine d’années, trois magasins d’alimentation,
dont une boulangerie, Hauteville voyait sa dernière épicerie fermer au printemps 2002. En
mars 2008, M. et Mme Chassot se lançaient dans le commerce mobile sous le nom de

Chassot Alimentation mobile, sillonnant
de nombreux vil lages, dont le nôtre,
avec un gros 4x4 complété d’une re -
morque réfrigérée. Environ deux ans
plus tard, ils devaient malheureusement
renoncer à pour suivre leur commerce,
faute d’une rentabilité suffisante.
Hauteville se retrouvrait à nouveau sans
possibilité d’aller faire ses courses.

C’est dire combien les habitants de
Hauteville se félicitent de l’ouverture de
cette nouvelle épicerie et souhaitent
bien sûr plein succès à la famille
Damien Raemy.
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Neuf nouveaux barrages sur le ruisseau des Branches
D’importants travaux d’endiguement ont été réalisés sur le ruisseau des Branches, dans

le secteur des Méley. Ce ne sont pas moins de neuf nouveaux barrages en bois qui ont été
construits par l’équipe de bûcherons du Groupe E, sous la conduite experte de notre
conseiller communal Gabriel Kolly. D’un coût d’environ 210’000.– avec des subventions de
l’Etat et du canton de l’ordre de 140’000.–, ces barrages ont nécessité pour leur
construction 420 m3 de bois. Deux nouveaux tronçons à endiguer en aval du même secteur
sont actuellement en cours d’étude. Les travaux devraient s’effectuer au cours des cinq
prochaines années. Tous ces ouvrages d’art sont réalisés dans le but de contenir ces
ruisseaux dans leur lit lors de fortes crues et ainsi de protéger le village.



Déchetterie: matières plastiques
Comme vous avez pu le voir dans les médias, les déchets plastiques ne
sont plus recyclés.
Le dernier centre de tri a effectivement dû fermer ses portes, car la diver-
sité des matières qu’il traitait rendait le recyclage non rentable.
De ce fait, nos déchets plastifiés sont acheminés vers l’usine d’incinéra-
tion SAIDEF afin d’y produire de la chaleur pour leur thermoréseau.

A partir du 1er janvier 2011
les plastiques devront être traités
comme des déchets ménagers.

Ils prendront place dans vos sacs taxés et devront être déposés comme
vos ordures dans les containers.
La déchetterie de Hauteville n’acceptera plus le plastique et l’endroit de
collecte sera supprimé.

Introduction du service à domicile
L’office de poste de Hauteville n’étant économiquement plus viable, il a
malheureusement définitivement fermé ses portes le vendredi 9 juillet
2010, à 08h45.
A partir du lundi 12 juillet, La Poste a introduit à Hauteville le service à
domicile, service déjà offert dans plus d’un millier de localités. Par un
tous-ménages, vous avez reçu toutes les informations concernant cette
nouvelle prestation.Si vous avez encore des questions, vous pouvez
vous adresser au facteur ou prendre contact avec l’office de poste de La
Roche (tél. 058 454 47 46).
Horaires d’ouverture de l’office de poste de La Roche
Lundi–vendredi 07h30 –11h00 et 15h00–18h00
Samedi 09h00 –11h00

Groupe Walking du Club Sportif Hauteville
Vous avez envie de bouger, de partager un moment
sportif entre amis?

Alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe Walking
du Club Sportif de Hauteville. 

Ce sport peut se pratiquer avec ou sans bâtons. 
Pour plus d’information, appelez Marthe Andrey au
026 915 25 34.
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Groupe Walking
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Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville
sont convoqués en assemblée ordinaire le

lundi 20 décembre 2010, à 20h00

à la salle paroissiale

TRACTANDA

Le Conseil communal

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 6 décembre 2010, pendant les
heures d’ouverture. 

Convocation à l’assemblée communale

1. Approbation du PV de l’assemblée du 16 septembre 2010

2. Budget 2011

2.1. Présentation du budget de fonctionnement

2.2. Budget des investissements

a) Participation pour équipement véhicule de transport pompiers

b) Réfection de routes

c) Société des Remontées Mécaniques La Berra:
participation à l’augmentation du capital-actions
et cautionnement pour un crédit d’investissement

d) Aménagement d’une place pour déchets verts

e) Travaux d’endiguement dans ruisseau des Branches

2.3. Rapport de la commission financière

2.4. Approbation finale
des budgets de fonctionnement et d’investissements

3. Désignation de l’organe de révision des comptes

4. Nomination d’un membre de la Commission de naturalisation

5. Informations et divers
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RÉSULTATS DU BUDGET 2011 BUDGET 2011

Charges Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

0. Administration H 536’050.00 H 285’400.00

1. Ordre public H 63’800.00 H 54’664.05

2. Enseignement et formation H 640’656.05 H 77’850.00

3. Culte, culture et loisirs H 39’800.00 H 0.00

4. Santé H 160’703.75 H 2’500.00

5. Affaires sociales H 255’245.05 H 8’000.00

6. Routes et chemins H 101’453.00 H 0.00

7. Eau, environnement et aménagement H 240’299.05 H 185’850.00

8. Agriculture, forêts, tourisme H 146’384.00 H 115’600.00

9. Finances, impôts et immeubles H 169’050.35 H1’630’046.35

Totaux 2’353’441.25 2’359’910.40

Résultat du budget de fonctionnement B 6’469.15

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

0. Administration H –.– H –.–

1. Ordre public H 37’000.– H 34’100.–

2. Enseignement et formation H –.– H –.–

3. Culte, culture, loisirs, téléréseau H –.– H –.–

4. Santé H –.– H –.–

5. Affaires sociales H –.– H –.–

6. Routes et chemins H 204’400.– H –.–

7. Eau, environnement et aménagement H 65’000.– H 34’000.–

8. Agriculture, forêts, tourisme H –.– H –.–

9. Finances, impôts et immeubles H 2’500’000.– H –.–

Totaux 2’806’400.– 68’100.–

Résultat du budget des investissements D 2’738’300. –



Feu vert pour la construction
d’un complexe communal

Le 16 septembre 2010, l’assemblée communale de Hauteville donnait à une large
majorité son accord pour la construction d’un complexe, comprenant principalement
une salle communale avec scène d’environ 210 m2 ainsi que deux salles de classe.
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Contexte général
La commune de Hauteville fait partie du cercle scolaire composé des communes de

Corbières, Hauteville et Villarvolard. Elle dispose actuellement d’un bâtiment scolaire
ancien, insuffisant à court terme, pour répondre à l'accroissement du nombre d'élèves
et à l’introduction imminente d’une deuxième année d’école enfantine.

Un premier projet d'école centralisée n'ayant pas abouti, pour des questions finan-
cières et faute d'accord sur sa localisation, la commune de Hauteville a alors décidé
de compléter ses infrastructures scolaires par la construction de deux nouvelles salles
de classe. Parallèlement, l'assemblée communale donnait mandat à l’exécutif d’étu-
dier un projet de salle destinée à recevoir diverses formes de manifestations locales et
à répondre aux futurs besoins en matière d’accueil extrascolaire. Cette salle, à voca-
tion culturelle, se devait d’être complémentaire aux équipements collectifs actuelle-
ment disponibles dans les autres communes de la rive droite du Lac de la Gruyère.

Concours d’architecture
En avril 2009, la commune lançait le concours d'architecture. L'objectif était non

seulement de trouver une solution de qualité qui réponde aux besoins de la commune,
mais également de donner au lieu retenu le caractère d’un centre village auquel les
habitants de Hauteville puissent s’identifier. 4 projets ont été présentés qui ont fait
l’objet d'une exposition publique début septembre 2009. Et c'est à l'unanimité que le
jury a retenu le projet présenté par le bureau Deillon Delley Architectes de Bulle.
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Commission d’étude
Pour la poursuite ce cette étude, le conseil communal a alors nommé une commis-

sion dont font partie Jürg Berchtold, Pascal Morel, Jean-Luc Probst et Jean-Marie
Castella, tous les quatre membres du Conseil communal, ainsi que trois membres
externes: Serge Andrey, Michel Barras et Alexandra Sottas. Cette commission d'étude
s'est réunie plus d’une douzaine de fois en présence des architectes, MM. Achille
Deillon et Alexandre Delley.

Redimensionnement du projet
Lorsque l'avancement de l'étude a permis de chiffrer avec une certaine précision le

projet, il a été constaté que le programme des locaux, tel qu'il avait été défini pour le
concours d'architecture, était trop ambitieux au regard des possibilités financières de
la commune. La hausse des coûts de construction ces dernières années et les sur-
coûts engendrés par l'obligation de réaliser un bâtiment répondant au label Minergie
ont été au départ insuffisamment pris en compte.

Il en est ressorti un projet un peu plus compact qui garde cependant l'essentiel des
caractéristiques du projet initial présenté au concours d'architecture. Ce nouveau pro-
jet, très rationnel, a fait l'unanimité du conseil communal et de la commission d'étude
et vient d’être approuvé par l’assemblée communale du 16 septembre 2010.

Fonctions du complexe communal
Le complexe communal comprend d'une part :

• deux salles de classe nécessaires pour répondre à l'accroissement du nombre
d'élèves et à l'introduction de la deuxième année d'école enfantine;

et d'autre part:

• une salle communale à vocation plutôt culturelle où pourront se dérouler: assem-
blées et lotos, concerts et théâtres, conférences et expositions, apéritifs et ban-
quets, mais aussi des activités sportives légères et bien d'autres manifestations
encore;

• une salle communale qui servira de salle de fête pour les sociétés et de salle d'ac-
cueil pour l'école;

• une salle communale qui rendra également possible la mise en place d'un accueil
extrascolaire.

Coût du projet et financement
Le coût total du projet est devisé à 4,8 millions, moins 300’000.– de subventions,

soit un investissement net de 4,5 millions. Il sera financé par des fonds propres à rai-
son de 800’000.– et par un crédit d’investissement de 3,7 millions.

Planification des travaux
Le dossier est actuellement à l’enquête. Le début de la construction est prévu pour

le printemps 2011 et la fin des travaux pour l’été 2012. Les deux salles de classe
devraient en principe pouvoir accueillir les élèves pour la rentrée fin août 2012.
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Sapeurs-Pompiers: journée portes ouvertes
A l’occasion du 100ème anniversaire de la Fédération Fribour -

geoise des Sapeurs-Pompiers, le samedi 19 juin 2010, le Corps
intercommunal de Corbières - Hauteville - Villarvolard organisait
une journée portes ouvertes à Corbières.

La population, venue en nom-
bre, a ainsi pu passer en revue
l’ensemble des engins, une partie
du matériel, les équipements et
surtout un nouveau véhicule d’in-
tervention, l’un des tous premiers
du genre livré en Suisse. Une
exposition, avec notamment de
nombreuses photos anciennes,
permettait de voir l’évolution des
uniformes, de l’équipement et du
matériel. L’occasion de se rendre
compte que nos trois communes

n'ont pas hésité à faire les investissements nécessaires pour que notre corps inter-
communal soit actuellement bien équipé en matériel et dispose d'engins et de véhi-
cules d'intervention adéquats, condition nécessaire pour être efficace.

Pour être plus rapide et surtout plus efficace, le CSPi-HCV a été doté d’un véhicule
léger d’intervention tout équipé. Un investissement net pour les trois communes d’en-
viron 100’000.– après déduction d’environ 68’000.– de subventions de l’ECAB.
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Une démonstration de deux porteurs d'appareils de protection respiratoire, sous le
commandement du Plt Nicolas Scheuch, a particulièrement soulevé l’intérêt des per-

sonnes présentes. Puis, après une verrée et quelques
friandises aimablement servies sous le préau de l’école,
les personnes se sont déplacées près du bâtiment de l’an-
cienne poste pour assister à un spectaculaire exercice
d’intervention dirigé avec assurance par le Cmdt Gabriel
Kolly. Tout le monde a ainsi pu constater l’utilité et l’effica-
cité du nouveau véhicule d’intervention. Mais ce qui rete-
nait particulièrement l’attention, c’est la motivation, la dis-
cipline et le bel esprit d'équipe de l’ensemble des sapeurs-
pompiers.

Prévenir, sauver, tenir, éteindre. La mission d'un corps
des sapeurs-pompiers résumé en ces quatre mots peut
paraître simple. Elle représente en réalité tout un pro-
gramme qui nécessite une formation et entraînement sans
cesse renouvelé.

Nous ne voudrions pas
 manquer cette occasion pour
 rendre hommage à tous les
sapeurs-pompiers, hommes et
femmes, qui acceptent, sou-
vent au détriment de leurs
 loisirs, de se dévouer pour les
autres avec générosité et com-
pétence et toujours avec le
désir de servir avec fierté la
collectivité.

Un commandant
visiblement satisfait



Menuiserie
François Passaplan
Charpente - Rénovation

% 026 915 17 77 1648 Hauteville

Dames - Messieurs - Enfants

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE
026 915 34 43

Le petit salon sympa

Auberge du Lion-d’Or

Le Ruz - 1648 Hauteville
& 026 915 15 51
Restauration soignée

Vins de choix

Fermé le lundi et le mardi
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Douleurs à la nuque,
dorsales ou articulaires !

Adressez-vous à :

Véronique Roch
Infirmière

Hydrothérapie, massages thérapeutiques,
pratique vertébrale et extension articulaire

reconnus par les assurances
www.cabinet-de-sante.ch

Cabinet de Santé «Vert d’Eau»
Route du Jorat 5  – 1648 Hauteville

Tél. 079 304 96 42

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
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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
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Pour vos assurances
véhicules à moteur

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 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 fac-
tures ? Utilisez l’e-banking
Raiffeisen ou apportez-nous
vos bulletins de versement
avec un ordre de virement et
nous nous en chargeons.

Ouvrons la voie
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Photo prise le 27 mai 2007 à la Vieille Scie à Hauteville (J.-M. Castella)

Coiffure Béatrice

COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

NOUVEAU à Hauteville
026 912 38 90
079 537 85 39

SUR RENDEZ-VOUS

Béatrice Brodard, Rte de la Fin 42, 1648 Hauteville

Dates des lotos pour le 1er trimestre 2010
JEUNES TIREURS samedi 15 janvier 2011
CHOEUR-MIXTE samedi 29 janvier 2011
JEUNESSE samedi 19 mars 2011
CLUB SPORTIF – COURSE samedi 26 mars 2011

Manifestations sportives
TROPHÉE DE LA BERRA dimanche 6 février 2011
12ÈME TOUR DE HAUTEVILLE dimanche 26 juin 2011



Numéros utiles Tél. Fax

Secrétariat communal 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 026.915.92.01 026.915.92.09
Salle du conseil (lundi 19h45 - 21h30) 026.915.92.02
Syndic (Jean-Marie Castella) 026.915.93.90 026.915.93.99
Ecole d'Hauteville 026.915.27.98
Ecole de Corbières 026.915.06.30
Ecole de Villarvolard 026.915.32.09
Etat civil – Bulle 026.305.75.50 026.305.75.51
Agent AVS (Chantal Morel) 026.915.92.00
Commandant du feu (118) 079.358.39.29
Assistante pastorale (Marie-Jocelyne Pittet) 026.921.31.17
Hôpital / Ambulance 026.919.91.11
Pharmacie de service 026.912.33.00
Banque Raiffeisen 026.915.33.36

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 026.915.93.90
Route de l’Eglise 71 jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!
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