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Les autorités communales et la rédaction
de l’Echo vous souhaitent

un Joyeux Noël et vous présentent
leurs meilleurs vœux de paix,

de santé et de bonheur
pour l’année 2019!
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Jean-Luc Probst met un terme à son mandat de conseiller et 
de syndic après près de dix ans d’activité

Jean-Luc Probst est entré au Conseil com-
munal en 2009. Il y assume la responsabilité 
du dicastère comprenant principalement les 
constructions, l’aménagement et l’environ-
nement et, à partir de 2011, les routes et 
chemins, la gravière et l’eau potable. Au prin-
temps 2016, il accepte de reprendre la difficile 
fonction de syndic.

Motivé, disponible et conscieucieux, Jean-Luc  
Probst a largement fait profiter la commune 
de son expérience et de ses compétences 
spécifiques dans de nombreux domaines.

Après près de dix années de dévouement et 
d’engagement intense au service de la collec-
tivité, il a décidé de mettre un terme, au 31 juillet 2018, à son mandat de 
conseiller et de syndic.

Nous lui exprimons ici toute notre estime et notre reconnaissance pour le 
travail accompli. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, un avenir plein 
de réussite, de satisfaction et surtout de santé. 

Marc Egger est nommé commandant du feu
Nicolas Scheuch, commandant du feu, a 
donné sa démission pour la fin de cette année, 
après cinq ans d’une activité exigeant beau-
coup de dévouement et de générosité et un 
sens aigu des responsabilités. La commission 
du feu et le Conseil communal se joignent à la 
population pour lui exprimer toute leur recon-
naissance et leurs plus vifs remerciements.

Marc Egger, de Corbières, a été nommé com-
mandant du feu du corps intercommunal des 
sapeurs pompiers de Corbières et Hauteville. 
La commune est convaincue de disposer 
de la bonne personne pour mener le corps 
des sapeurs pompiers vers l’avenir.
Le Conseil communal et la population lui souhaitent beaucoup de sa-
tisfaction et de succès dans cette nouvelle fonction à la fois exigeante 
et passionnante.
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Deux nouveaux membres entrent au conseil communal
Suite à la démission, durant l’été, de Sabine Berger et de Jean-Luc Probst, 
syndic, deux nouveaux membres entrent au conseil communal:

Yannick Ecoffey
Agé de 32 ans, je suis marié et papa de deux en-
fants. Après avoir effectué mon école primaire au 
cercle scolaire de Corbières-Hauteville et mon 
école secondaire à Bulle, j’entame une formation 
de mécanicien sur machines agricoles.

Après mon apprentissage, je rejoins mon père sur 
l’exploitation agricole.

De 2007 à 2018, j’ai travaillé accessoirement 
comme employé au sein de la commune.

A partir de 2014, je m’engage comme préposé lo-
cal à l’agriculture pour la commune de Hauteville.

Depuis cet été, j’ai intégré le Conseil communal, car j’avais à cœur de 
mettre mes compétences au service de la collectivité.

Je me réjouis de vous rencontrer et j’espère vous donner entière satis-
faction.

Thierry Piller
Je suis né à Hauteville et j’habite avec ma famille 
au Manège. J’ai 21 ans et je travaille à la fromage-
rie d’Hauteville.

Après avoir fini mon école obligatoire à Bulle, j’ai 
effectué un apprentissage d’agriculteur en tra-
vaillant deux ans à Avry-devant-Pont et ensuite 
une année à Ecuvillens et j’ai obtenu mon CFC. Par 
la suite, j’ai enchaîné avec un deuxième CFC de 
technologue du lait à Gumefens. Je suis membre 
de la Jeunesse d’Hauteville, dont j’ai été Président 
pendant deux ans.

Je suis rentré au Conseil communal en septembre, dans le but de donner le 
meilleur de moi-même pour ce village que j’aime. J’ai hâte de vous rencon-
trer et de faire votre connaissance !

A tous les deux, nous adressons nos plus sincères remerciements pour 
leur disponibilité. A l’heure où les candidats à l’exécutif communal se font 
rares, ces deux jeunes n’en ont que plus de mérite de s’être engagés. 
Nous leur souhaitons beaucoup d’intérêt, de satisfaction et de réussite 
dans leur nouvelle fonction au service de la collectivité. 
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Chantal Morel quitte son poste de secrétaire communale
Chère Chantal,

C’est en automne 1992 que tu as été engagée par le Conseil en tant que 
secrétaire communale. Tu as donc exercé cette importante fonction fidè-
lement pendant 26 ans. Que de changement durant toutes ces années. A 
ton entrée en fonction, la commune ne comptait que 360 habitants et son 
administration ne connaissait pas encore l’informatique. Soucieuse d’un 
travail efficace et de qualité, tu as accompagné ces changements avec 
un remarquable esprit d’ouverture et dans une parfaite collaboration avec 
les membres du Conseil communal. Toujours animée par la vonlonté de 
parfaire tes connaissances afin d’assumer au mieux des tâches devenant 
au fil des années plus nombreuses, plus complexes et plus techniques, tu 
n’as pas hésité, avec ta collègue de la comptabilité, à suivre une difficile et 
exigeante formation répartie sur deux ans. Mettant tous les atouts de ton 
côté, grâce à une préparation minutieuse et courageuse, tu as brillamment 
obtenu le titre reconnu de cadre en administration communale.

Sérieuse, compétente, ponctuel, autonome avec un sens aiguisé des 
responsabilités, tu as été une collaboratrice précieuse et dévouée pour 
les quatre syndics et les nombreux conseillers et conseillères qui se sont 
succédés pendant ces 26 ans. Tes qualités professionnelles mais aussi 
humaines ont également été très appréciées par tes collègues de travail et 
par tous les administrés de la commune.

Désireuse de relever un nouveau défi professionnel, tu as quitté ton poste 
de secrétaire communale à fin octobre 2018. Nous de souhaitons beau-
coup de plaisir et de satisfaction dans ta nouvelle fonction.

Au nom du conseil communal, de tes collègues de l’administration et de 
l’ensemble de la population, nous t’exprimons, chère Chantal, toute notre 
estime et nos remerciements. Et avec ta famille, nous te souhaitons un 
avenir plein de joie et de soleil. Le Conseil communal

Exécutif communal: démission de Sabine Berger
Sabine Berger est entrée au Conseil communal au printemps 2016 et y 
assume pendant un peu plus de deux ans la responsabilité du dicastère 
comprenant essentiellement les affaires sociales, la santé publique, l’en-
vironnement et les écoles. Toutes les tâches liées à sa fonction ont été  
accomplies avec motivation, compétence et rectitude. Elle a décidé de 
mettre un terme à son mandat à fin juillet de cette année.

Nous lui exprimons nos plus vifs remerciements et notre reconnaissance 
pour tout le travail accompli et lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, beau-
coup de satisfaction et de réussite et surtout la santé.
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Fabienne Pharisa: nouvelle secrétaire communale
Engagée par le Conseil communal d’Hauteville durant l’automne, je serai 
dès le 1er janvier 2019, secrétaire pour votre commune. Depuis vingt ans, je 
travaille au sein d’une administration communale. Ma première expérience 
professionnelle a été la tenue du secrétariat, puis le secrétariat et la caisse 
de la petite commune de Châtel-sur-Montsalvens. Dès 2011 et pendant six 
ans, j’ai été secrétaire communale au Pâquier. À la suite de l’engagement 
d’un administrateur, il y a une année, j’ai pris la responsabilité du service 
technique et occupé le poste de préposée au contrôle de l’habitant de 
cette commune. En parallèle à ces activités, je tenais le secrétariat et les 
comptes du triage forestier du Moléson. 

Mon travail à la commune d’Hauteville est un nouveau défi et je me réjouis 
de me mettre à votre service. 

Dans le privé, je suis mariée et maman de quatre enfants adultes. J’habite à 
Estavannens où mon mari et mes deux fils exploitent un domaine agricole.

Fabienne Pharisa

Nouvel horaire d’ouverture de l’administration communale
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Lundi 15h00 – 18h30 Jeudi 08h00 – 11h00 
Mardi 14h00 – 16h00

Votre conseil communal avec la répartition des dicastères
Syndic Administration générale – Agriculture – Forêts –   
Bernard Bapst Ruisseaux – Information  
 079 292 50 57 – bernard.bapst@ezv.admin.ch

Vice-syndic Constructions – Permis de construire – Cimetière –  
Dominique Schouwey Bâtiments communaux – Enseignement et formation  
 079 431 25 36 – d.schouwey74@gmail.com

Conseiller Finances – Economie – Aménagement  
Christophe Revaz Affaires sociales – Santé publique  
 079 454 22 72 – crevaz@bluewin.ch

Conseiller Eau potable – Epuration – Environnement  
Yannick Ecoffey 079 659 37 17 – yannick.ecoffey@hotmail.com

Conseiller Routes et chemins – Gravière  
Thierry Piller Sécurité et Feu – PC – Protection de la population  
 Complexe communal – Tourisme  
 076 746 28 36 – thierry.piller@bluewin.ch
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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 17 décembre 2018, à 20h00 
à la salle  Ota vela

TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 7 mai 2018 
 Il peut être consulté au bureau communal ou téléchargé sur le site Internet de la commune

2. Budget 2019

 2.1. Présentation du budget de fonctionnement

 2.2. Budget des investissements
  a) Rénovation du bâtiment scolaire
  b) Equipement du bâtiment scolaire
  c) Endiguement du ruisseau des Branches
  d) Etude du chemin alpestre Grand-Essert/Les Récards
  e) Réfection de la paroi nord du chalet des Récards d’En Bas

 2.3. Rapport de la commission financière

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

3. Présentation du plan financier

4. Nomination d’un membre de la commission de l’Energie

5. Approbation des nouveaux statuts du RSSG

6. Informations et divers

Les divers documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée ne seront pas lus. 
Ils peuvent être consultés sur le site internet de la commune dès le 1er décembre 2018 
ou au bureau communal pendant les heures d’ouverture.

Le Conseil communal

Sapins de Noël
Comme chaque année, la commune offre à ceux qui le désirent un sapin 
de Noël. La remise des sapins aura lieu le samedi 15 décembre de 9h30 
à 11h30 à la déchetterie.

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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RÉSULTATS DU BUDGET 2019 BUDGET 2019

Charges Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

0. Administration H	 790’234.– H	 495’054.–

1. Ordre public H	 101’384.– H	 63’985.–

2. Enseignement et formation H	 879’285.– H	 137’700.–

3. Culte, culture et loisirs H	 56’056.– H	 –.–

4. Santé H	 205’855.– H	 4’500.–

5. Affaires sociales H	 328’657.– H	 700.–

6. Routes et chemins H	 141’088.– H	 –.–

7. Eau, environnement et aménagement H	 216’843.– H	 196’997.–

8. Agriculture, forêts, tourisme H	 36’311.– H	 –.–

9. Finances, impôts et immeubles H	 474’595.– H	 2’276’336.–

   Totaux 3’230’308.– 3’175’272.–

   Résultat du budget de fonctionnement D	 55’036.–

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

0. Administration H	 –.– H	 –.–

1. Ordre public H	 –.– H	 –.–

2. Enseignement et formation H	 21’500.– H	 –.–

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

4. Santé H	 –.– H	 –.–

5. Affaires sociales H	 –.– H	 –.–

6. Routes et chemins H	 14’000.– H	 –.–

7. Eau, environnement et aménagement H	 762’000.– H	 429’400.–

8. Agriculture, forêts, tourisme H	 10’000.– H	 6’700.–

9. Finances, impôts et immeubles H	 8’000.– H	 –.–

   Totaux H	 815’500.– H	 436’100.–

   Résultat du budget des investissements D	 379’400. –
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Info déchetterie
Depuis mi-septembre, le dépôt de branches situé au lieu-dit «la Motta» a été sup-

primé et déplacé à côté des déchets organiques à la Route de la Vieille Scie.
Afin d’économiser sur le coût de traitement des déchets verts, le Conseil communal 

a pris la décision d’installer une benne plus grande. Les déchets verts seront acheminés 
sur une exploitation agricole pour le compostage.

Nous vous prions de respecter impérativement les directives contenues dans le Guide 
pratique pour une bonne utilisation de la déchetterie afin d’éviter à la commune des 
taxes supplémentaires dues à un mauvais tri !

Les entreprises de paysagisme mandatées par des propriétaires de Hauteville sont 
priées de contacter l’employé communal, Nicolas Chassot, au 079 504 91 60, pour 
ouvrir la déchetterie. En cas de 
non réponse, vous pouvez aussi 
vous adresser au conseiller 
communal Yannick Ecoffey, au 
079 659 37 17. Merci d’avertir 
en début de journée pour une 
question d’organisation. D’avan-
ce nous vous en remercions.

Le Conseil communal
Heures d’ouverture 
dès le 1er janvier 2019
Mercredi : 15h00-19h00
Samedi: 09h00-16h00

Accueil extrascolaire
L’ouverture de l’accueil extrascolaire correspond aux jours d’école.•	
L’accueil est fermé pendant les vacances scolaires et les jours fériés/chômés (selon •	
calendrier scolaire).
En cas de circonstances particulières (par ex. congé scolaire spécial), la commission •	
de l’AES décide de la fermeture de l’accueil pour autant que les parents puissent être 
avertis dans un délai raisonnable.
En principe, une plage horaire est ouverte pour un nombre d’inscriptions minimum de •	
5 enfants selon le règlement d’application communal relatif à l’accueil extrascolaire.

Puériculture et conseils aux parents
En 2019, les consultations de puériculture et de conseils aux parents auront lieu à 

La Roche, Foyer St-Joseph, rez-de-chaussée, le 3ème lundi du mois, l’après-midi : 21 
janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 
21 octobre, 18 novembre, 16 décembre. Toutes les consultations ont lieur sur rendez-
vous au 026 347 38 83, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 11h30.
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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
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Rénovation du chalet d’alpage 
des Récards d’En Haut

Après plusieurs années de démarches, la commune a enfin pu effectuer la rénovation 
du chalet des Récards d’En Haut.

Les travaux sont maintenant terminés. L’entreprise Ruffieux François et fils à Cerniat a 
effectué les travaux de maçonnerie et l’entreprise Jean Barras à Botterens les travaux 
de charpente. Les deux entreprises ont fourni un travail de grande qualité. Josquin 
Pasquier, locataire de l’alpage, a collaboré à la remise en état de ce bâtiment en effec-
tuant avec ses tracteurs un grand nombre de transport. Maintenant, après plusieurs 
années d’attente, il peut enfin profiter du chalet pour soigner son bétail.

Le coût total de cette rénovation s’élève à environ 240’000.–. Mais la commune a pu 
bénéficier d’une subvention de l’Etat de 40’000.– et d’une aide du Patenschaft de Zurich 
à hauteur de 95’000.–.
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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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Plantations – Taille – Entretien
Aménagements – Pierres naturelles

Kevin Morel, route d’Impart 45
1648 Hauteville – 079 916 08 94

www.paysages-jardins-morel.ch

Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée 
du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019.

Programme de soutien Effiboiler
Nous vous informons qu’il existe un programme de soutien Effiboiler qui 
promeut le remplacement des chauffe-eau purement électriques par des 
chauffe-eau pompe à chaleur (pompes à chaleur à eau chaude).
Le montant de la contribution est de 450.– par appareil.
En cas d’intérêt, vous pouvez vous rendre sur le site
https://energiezukunftschweiz.ch/de/themen/waermepumpenboiler- 
foerderprogramm/effiboiler-fr.php
afin d’obtenir tous les renseignements utiles.
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Numéros utiles Tél. Fax
Secrétariat communal 026 915 92 00 

Horaire actuel Nouvel horaire dès le 1er janvier 2019
lu: 08h00-10h00  me:  17h00-19h00 lu: 15h00-18h30  je:  08h00-11h00 
ma: 14h00-16h00  ou sur rendez-vous ma: 14h00-16h00  ou sur rendez-vous
e-mail: secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch 
 controle.habitant@hauteville.ch 
internet: www.hauteville.ch

Contrôle des habitants 026 915 92 02
Caisse communale 026 915 92 01
Salle du conseil (lundi 18h00 - 20h00) 026 915 92 02
Syndic (Bernard Bapst) 079 292 50 57
Ecole d’Hauteville 026 915 27 98
Accueil extrascolaire 079 899 99 38
Complexe communale (salles de classe) 026 915 23 03
Ecole de Corbières 026 915 06 31
Ecole de Villarvolard 026 915 32 09
Etat civil – Bulle 026 305 75 50 026 305 75 51
Agent AVS (Claudia Kolly) 026 915 92 02
Commandant du feu (118) 026 915 00 74
Commandant du feu  (dès le 1er janvier 2019) 079 792 44 05
Cure de Bulle 026 919 61 00
Cure de Bulle (urgences) 079 649 60 84
Assistante pastorale (Marie-Jocelyne Pittet) 026 921 31 17
Hôpital / Ambulance 026 919 91 11
Médecin de garde 026 350 11 40
Pharmacie de service 026 912 33 00
Banque Raiffeisen 026 915 60 30

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: Rédacteur:
Bernard Bapst Jean-Marie Castella
079 292 50 57 079 328 16 37 
bernard.bapst@ezv.admin.ch jm.castella@parvis.ch

Vos informations sont les bienvenues!


