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Dans chaque moment de vie,
Dans chaque rencontre,
Un sourire apporte de la chaleur, adoucit la peine,
Une parole réconforte le démuni, encourage l’indécis.
Faisons don de ce sourire,
Prononçons cette parole,
Soyons à l’écoute de l’autre,
… et des étoiles scintilleront dans tous les regards.
Joyeux Noël !
Tous nos vœux vous accompagnent pour cette Nouvelle Année 2015 !

Le Conseil communal
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Voyager en train ….
Deux cartes journalières permettant de voyager sur le réseau CFF, TPF et autres
compagnies, sont en vente à la cafétéria du Home de l’Intyamon,
au prix de CHF 42.00/pièce.

Deux adresses pour les renseignements et les réservations :
www.sugarcube.ch/home/fr/
Le lien figure aussi sur notre site internet : www.bas-intyamon.ch
ou
Cafétaria du Home de l’Intyamon
1666 Villars-sous-Mont
026 928 44 45
Bon voyage !

Distribution de l’eau potable
Le 2 octobre 2014, la commune de Bas-Intyamon a procédé à des prélèvements
d'échantillons d'eau potable selon les directives du laboratoire cantonal. La commune de Grandvillard a réalisé ses prélèvements en date du 23 juin 2014 à Villars-sous-Mont.
Tous les échantillons analysés répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques.
Provenance de l’eau :
Les villages d’Enney et d’Estavannens sont alimentés par les sources des Frassettes. L’eau subit un traitement permanent aux UV.
Villars-sous-Mont est approvisionné par les sources de Grandvillard, lesquelles ne
subissent aucun traitement.
En conclusion et en regard de l'analyse effectuée, la population de la commune
de Bas-Intyamon est mise au bénéfice d'une eau potable dans les normes selon
le laboratoire cantonal.
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Bas-Intyamon
2014 en quelques chiffres, c’est à ce jour :
(Situation au 1er décembre 2014)
Bas-Intyamon compte 1'238 résidents au 1er décembre 2014.
Selon les détails suivants :
Par secteurs :
• Enney :
• Estavannens
• Villars-sous-Mont

602
417
219

Par sexe :
• 617 hommes
• 621 femmes
Par nationalité :
• 1024 résidents de nationalité suisse
• 214 résidents de nationalité étrangère
Par tranche d’âges :
• 287 personnes sont âgées entre 0 et 18 ans
• 764 personnes sont âgées entre 18 et 65 ans
• 187 personnes sont âgées de plus de 65 ans
Par état civil :
• 547 personnes célibataires
• 506 personnes mariées
• 132 personnes divorcées et séparées
• 53 personnes veuves
Evénements d’état civil et mutations durant l’année :
• 15 naissances
• 11 décès
• 106 personnes arrivées en 2014
• 100 personnes parties
La doyenne de la commune est Mme Justine Jaquet d’Estavannens. Elle est en
séjour au Home de la Vallée de l’Intyamon.
Le doyen de la commune est M. Henri Gavillet, d’Estavannens; il réside à l’EMS
les Camélias à Marsens
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Coup

de chapeau à

Madame Annie Gürlter, Enney, qui a franchi, le 3 décembre 2014, le cap de son
nonantième anniversaire.
Toute la communauté se joint au Conseil communal pour féliciter Madame Gürlter
et pour lui souhaiter plein de bonnes choses, particulièrement la santé, ce bien si
précieux, afin qu’elle puisse cheminer encore de nombreuses années parmi nous.

Attention au feu
Un Noël en toute tranquillité
Quelques conseils pour des fêtes de fin d'année sans danger :
• Ayez toujours un œil sur une bougie allumée
• Garder le pied du sapin humide
• Eloigner le sapin des sources de chaleur
et des sorties
• Ne pas surcharger les prises électriques
• Cheveux d'ange et neige en aérosol sont
très inflammables
Votre corps des sapeurs-pompiers vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une
heureuse année 2015.
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Déchets ménagers – déchetteries
Nous vous rappelons que le ramassage des déchets ménagers a lieu chaque
mercredi, en première heure de la matinée.
Les ramassages sont déplacés aux jours suivants :
Semaine de Pâques
Pentecôte
Immaculée Conception

Jeudi 9 avril 2015
Jeudi 28 mai 2015
Jeudi 10 décembre 2015

Les déchetteries sont ouvertes ainsi :
Site d’Enney :
Heures d’hiver :
mercredi
17.30 h. – 18.00 h.
samedi
10.00 h. – 11.30 h.
Heures d’été :
mercredi
samedi

17.30 h. – 19.00 h.
10.00 h. – 11.30 h.

Site de Grandvillard :
heures d’hiver
mardi et jeudi
samedi

18.00 h. – 19.00 h.
10.00 h. – 12.00 h.

heures d’été :
mardi et jeudi
samedi

17.30 h. – 19.30 h.
10.00 h. – 12.00 h.

Nous incitons chaque personne à déposer ses déchets dans les endroits et conteneurs prévus à cet effet dans nos déchetteries.
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Vente de bois de feu
Les personnes qui souhaitent acheter du bois de feu doivent s’inscrire au moyen
du bulletin ci-dessous d’ici au 31 janvier 2015. Le bulletin doit être retourné au
bureau communal de Bas-Intyamon à Enney.

Prix :
o Fr. 74.00/stère quartiers feuillus vert (morceaux d’un mètre)
o Fr. 42.00/stère feuillus long vert
Livraison : Fr. 20.00/stère

------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION-----------------------

Nom ----------------------------------------------------------------Prénom ------------------------------------------------------------

Je commande :
…………… stère(s) quartiers feuillus vert
…………… stère(s) feuillus long vert

*Le transport est effectué par la commune (+ CHF 20.00/stère).
*Je m'occupe personnellement du transport.
Signature : …………………………..
*Biffer ce qui ne convient pas
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31ème Rencontre des Jeunesses Gruériennes
(2.-5.07.2015)
Le Président : Jean-Denis Geinoz

Bulle, le 09.12.14

31ème Rencontre des Jeunesses Gruériennes (02-05.07.2015)

Le comité d’organisation travaille déjà depuis août et d’arrache-pied pour la mise en
place de cette Fête. Un certain nombre de décisions ont été prises et dans ce numéro,
vous pourrez apprécier :
 Un organigramme du comité d’organisation
 Un plan de la Fête avec les emplacements des festivités
 Un document qui vous permet de vous inscrire pour travailler afin que vous aussi
vous participiez à la Fête.
Nous avons choisi le thème de ces rencontres, soit la « Fête Foraine ». C’est sur cette
idée que les décorations et les jeux seront choisis et les chars des sociétés de jeunesses
se déclineront aussi sur ce sujet.
Par exemple, les 8 jeux seront imaginés autour de ce thème : autos-tamponneuses, machine à pop-corn ou encore pêche miraculeuse.
Le Comité remercie d’ores et déjà la population de Bas-Intyamon de s’intéresser à notre
Fête de la jeunesse, de faire bon accueil à notre vente de vins et de s’engager afin de recevoir dignement nos hôtes de la Gruyère en juillet prochain.

31ème RJG - Le Comité
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31ème Rencontre des
Jeunesses Gruériennes 2015
Inscription bénévoles RJG 2015 - Enney

Nom / Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

E-Mail :

NPA / Localité :

Téléphone :

Taille pour le T-shirt

S

M

L

JE 02.07

VE
03.07.

XL 

XXL 

VE
03.07.

SA
04.07.

Soir

AMidi

Soir

MaAtinMidi
Midi











































































































Accompagnant Bus (02 h. 30 - 06 h. 00)

Je peux travailler partout
REMARQUES/VŒUX PARTICULIERS



















TACHES
Bars à vin (+ 16 ans)
Tonnelle (+ 18 ans)
Sécurité = parc, camping, surveillance.
Cuisine/snack
Comptoir/Bar cantine
Nettoyage/entretien
place fête - WC
Ravitaillement
Caisse
Accueil - Information

SA
04.07.

XXXL 

SA
04.07.

DI
05.07.

DI
05.07.

DI
05.07.

Soir

MaAtinSoir
Midi
Midi

Les tranches horaires oscilleront entre 3 et 5 heures. Vous pouvez vous engager durant plusieurs périodes/jours
pour des tâches différentes. Il suffit de cocher les cases selon vos disponibilités. Vous recevrez votre planning au
début du mois de juin 2015. MERCI de votre engagement.
Véronique Dey/Impasse des Viviers 2/1667 Enney ou personFormulaire à retourner à
nel@rjg2015.ch ou dans les boîtes collectrices de l'Intyamon
Pour tous renseignements : 079.710.54.04
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31ème Rencontre des
Jeunesses Gruériennes 2015
Inscription bénévoles RJG 2015 - Enney
Inscription bénévole

Montage

Démontage

Samedi 06.06.2015 journée



Lundi 06.07.2015 - journée



Lundi 08.06.2015 - soir



Lundi 06.07.2015 - soir



Mardi 09.06.2015 - soir



Mardi 07.07.0215 - journée



Mercredi 10.06.2015 - soir



Mardi 07.07.0215 - soir



Jeudi 11.06.2015 - soir



Mercredi 08.07.2015 - journée



Vendredi 12.06.2015 - soir
Samedi 13.06.2015 - journée



Mercredi 08.07.2015 - soir





Jeudi 09.07.2015 - journée



Lundi 15.06.2015 - soir



Jeudi 09.07.2015 - soir



Mardi 16.06.2015 - soir



Vendredi 10.07.2015 - journée



Mercredi 17.06.2015 - soir



Vendredi 10.07.2015 - soir



Jeudi 18.06.2015 - soir



Samedi 11.07.2015 - journée



Vendredi 19.06.2015 - soir
Samedi 20.06.2015 - journée



Lundi 13.07.2015 - soir





Mardi 14.07.2015 - soir



Lundi 22.06.2015 - soir



Mercredi 15.07.2015 - soir



Mardi 23.06.2015 - soir



Jeudi 16.07.2015 - soir



Mercredi 24.06.2015 - soir



Vendredi 17.07.2015 - soir



Jeudi 25.06.2015 - soir



Samedi 18.07.2015 -journée



Vendredi 26.06.2015 - soir
Samedi 27.06.2015 journée
Lundi 29.06.2015 - journée
Mardi 30.06.2015 - journée
Mercredi 01.07.2015 journée
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Grande collecte !!!
Des peluches squattent votre grenier ou encombrent vos
chambres ?
Elles vous causent peut-être des allergies ?
Vous avez besoin de place pour le passage du Père Noël ?
Pour la décoration des RJG, nous en recherchons de toutes les
formes, de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, fatiguées ou
encore pleines de peps, peu importe. Un espace est prévu pour leur
récolte à la déchetterie d’Enney . D’avance nous vous remercions de
votre aide.

La commission déco des RJG Enney
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HORAIRE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Adresse
postale



Commune de Bas-Intyamon
1667 Enney

Téléphone



026 921 81 00

Fax



026 921 81 09

Web



www.bas-intyamon.ch

E-Mail



commune@bas-intyamon.ch

HEURES D’OUVERTURE
Matin

Après-midi

Lundi

FERME

14H00 – 17H30

Mardi

08H30 – 11H30

FERME

Mercredi

FERME

FERME

Jeudi

FERME

14H00 – 19H00

Vendredi

08H30 – 11H30

FERME

L’administration communale sera fermée
du mardi 23 décembre à 12.00 h.
au dimanche 4 janvier 2015

16

