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Pour 2017, nous sommes engagés vers plusieurs objectifs et nous souhaitons
les réaliser avec sérénité.
Pour cela, il suffit parfois d’un sourire, d’un signe d’amitié pour réchauffer le
cœur.
Comme la lueur d’une bougie illumine tendrement la nuit, ces gestes si simples
illuminent tant le quotidien de nos proches, de nos voisins
Pensons-y, pour que le Noël de
toutes et tous soit irradié d’une jolie lueur !

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 43.00/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 !

Coup

de chapeau à

Madame Noémie Grandjean, en séjour au Home de la Vallée de l’Intyamon, qui a
franchi, le 17 octobre 2016, le cap de son nonantième anniversaire.
Toute la communauté se joint au Conseil communal pour féliciter cette charmante
dame 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.
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Bas-Intyamon
2016 en quelques chiffres, c’est à ce jour :
(Situation au 1er décembre 2016)
Bas-Intyamon compte 1330 résidents au 1er décembre 2016.

Selon les détails suivants :

Par secteurs :
• Enney :
• Estavannens
• Villars-sous-Mont

650
448
232

Par sexe :
• 669 hommes
• 661 femmes
Par nationalité :
• 1096 résidents de nationalité suisse
• 234 résidents de nationalité étrangère
Par tranche d’âges :
• 304 personnes sont âgées entre 0 et 18 ans
• 826 personnes sont âgées entre 18 et 65 ans
• 200 personnes sont âgées de plus de 65 ans
Evénements d’état civil et mutations durant l’année :
• 12 naissances
•
5 décès
• 137 personnes arrivées en 2015
• 100 personnes parties
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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
Semaine de la Pentecôte
Semaine du 1er août
Semaine de l’Assomption
Semaine de la Toussaint
Semaine de Noël
Semaine du Nouvel An

Jeudi 20 avril 2017
Jeudi 8 juin 2017
Jeudi 3 août 2017
Jeudi 17 août 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Jeudi 28 décembre 2017
Jeudi 4 janvier 2018

Les déchetteries sont ouvertes ainsi :
Site d’Enney :
Heures d’hiver :
mardi
13.30 h. – 14.30 h
mercredi
17.30 h. – 18.00 h.
samedi
10.00 h. – 11.30 h.
Heures d’été :
mardi
mercredi
samedi

13.30 h. – 14.30 h.
17.30 h. – 19.00 h.
10.00 h. – 11.30 h.

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

18.00 h. – 19.00 h.
10.00 h. – 11.00 h.
10.00 h. – 12.00 h.

heures d’été :
mardi et jeudi
mercredi
samedi

17.30 h. – 19.30 h.
10.00 h. – 11.00 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 2017. 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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Evaluation des vitesses de circulation
Le Conseil communal a été plusieurs fois abordé par des personnes se plaignant
de la vitesse excessive des automobilistes sur les routes communales.
Des campagnes de mesures ont été réalisées au début du mois d’octobre, sur la
route des Auges à Enney.
Il a été relevé ceci :
Trafic quotidien moyen :
moins de 10 véhicules par heure, excepté le samedi
Vitesse maximale relevée : 56 km/h.

58 % des automobilistes roulaient à moins de 30 km/h
34.6 % des automobilistes roulaient entre 31 et 40 km/h
6.8 % des automobilistes roulaient entre 41 et 50 km/h
0.6 % des automobilistes avaient une vitesse comprise entre 51 et 60 km/h

Salles pour les comités – Enney – Villars-sous-Mont et
Estavannens
Avec la fermeture de l’Auberge de la Couronne à la fin décembre 2016, les
sociétés devront trouver un endroit pour tenir leurs comités et autres réunions.
Le bâtiment administratif, soit l’ancienne école d’Enney, compte 2 salles que la
commune laisse volontiers pour la tenue de comités ou de réunions.
Pour des raisons d’organisation, il est impératif que les responsables des sociétés
annoncent rapidement les dates de réservation. Les clés des locaux seront à
disposition au bureau communal.
A noter qu’il y a déjà des locaux à disposition à l’ancienne école de Villars-sousMont et à l’école d’Estavannens.
Coordonnées de l’administration communale :
tél. 026 921 81 00
courriel : commune@bas-intyamon.ch
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Réalisation d’une route d’accès au quartier du Tôt à Enney
Après de longues tractations et procédures, les travaux de réalisation des
infrastructures du quartier du Plain à Enney ont débuté.

Tout d’abord, c’est la route d’accès au quartier existant du Tôt qui doit être
construite. Une surface conséquente de terrain agricole est occupée pour les
besoins du chantier (accès au chantier, stockage de matériaux et de machines),
l’emprise de la route communale sera au final réduite au minimum, de suite après
les bâtiments construits actuellement.
Cette surface permet aussi à l’entreprise d’éviter d’empiéter sur la route cantonale
et de provoquer des nuisances pour la circulation.
Néanmoins, la prudence reste de mise aux abords du chantier.

Modernisation du système de commande pour le réseau
d’eau
Les travaux prévus de modernisation du système de commande du réseau d’eau
ont été votés en assemblée communale de décembre 2015.
Suite à une inspection du réseau d’eau par le service des affaires alimentaires et
vétérinaires, diverses directives et exigences ont été formulées et notre réseau
doit subir quelques modernisations. Ceci n’entame en rien la qualité de l’eau qui
est distribuée puisque les échantillons analysés ne présentent aucun défaut.
Aussi, les travaux de modernisation du système de commande ont été différés à
2017, et ils seront réalisés en même temps que la mise à niveau d’autres
installations.
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Bas-Intyamon passe au courant vert
Dès le 1er janvier prochain, les bâtiments communaux et l’éclairage public seront
alimentés par de l’électricité d’origine entièrement renouvelable.

Cette énergie est produite en majorité par les installations de Groupe E et de
producteurs indépendants régionaux. Notre démarche ainsi est conforme aux
recommandations cantonales et aux engagements prévus dans le plan communal
des énergies.
Dès le 1er janvier 2017, la commune sera à 100 % raccordée à du courant vert de
Groupe E.

Service des curatelles Haute-Gruyère
Mise au concours d’une place d’apprentissage
d’employé(e) de commerce
Le Service des curatelles Haute-Gruyère met au concours cette place
d’apprentissage avec une entrée en fonction au 1er août 2017 ou date à
convenir.
Les candidatures comporteront
 une lettre de motivation,
 un curriculum vitae avec photo,
 la copie des livrets de notes et autres attestations.
Les postulations sont à envoyer d’ici au 18 janvier 2017 à l’adresse
 Service des curatelles HG
Case postale 15
1636 Broc

Broc, automne 2016
Service des Curatelles HG
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Association Lire et Ecrire

Cours de français écrit
Pour adultes parlant le français et faiblement qualifiés
♦ Cours de perfectionnement en lecture et écriture : pour mieux comprendre
les écrits et mieux rédiger un texte en fonction d’un projet personnel ou
professionnel
♦ Cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture : pour les personnes
peu ou pas scolarisées et qui ont de la peine à lire
♦ Cours spécifique « emploi-santé » : pour les personnes qui désirent
travailler dans des établissements de soins
♦ Cours « Lecture Parent-Enfant » : pour parents qui lisent difficilement. Le
parent vient avec son enfant. Cours gratuit.
Où ?

Fribourg, Bulle, Romont ou Estavayer-le-Lac

Quand ?

Cours en journée ou en soirée selon les lieux

Combien ?

CHF 60.-/mois, participation personnelle (ou arrangement).

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62

Association Lire et Ecrire
Case postale 915
1701 Fribourg

Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch
Internet : www.lire-et-ecrire.ch
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13ième Service de déclaration d’impôts
Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôt ?
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ?
Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée !
Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration d’impôt par le biais de
collaboratrices/teurs compétents et discrets.

Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées dans le canton de
Fribourg
Où ?
visites à domicile ou au Bâtiment des Sociétés à Bulle
Quand ? Du 30 janvier 2017 au 02 avril 2017
Frais ? Fr. 60.00 pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 20.00 pour chaque ½ heure
suppl.
Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple (pas
d’immobiliers
loués, pas de titres).

Renseignements et rendez-vous
Pro Senectute, Passage du Cardinal 18, Case postale 169, 1705 Fribourg, Tél. 026
347 12 40
Heures d’ouverture 8.00-11.30 / 13.00-17.00
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MUSICABROC2016 VOUS DIT MERCI !
MusicaBroc2016 a vécu du 2 au 5 juin 2016 et s’est terminée avec un sentiment
de satisfaction. Plus de 10'000 personnes sont venues soutenir ou voir les
850 jeunes musiciens durant 4 jours. Retour sur cette manifestation avec une
place de fête et une cantine implantées au cœur du village de Broc.
Le jeudi 2 juin 2016 près de 700 personnes sont venues couvrir les cartons lors
du loto MusicaBroc2016.
Le vendredi 3 juin, une matinée de démonstration musicale a permis aux
300 jeunes écoliers brocois de découvrir cuivres, bois, percussion et d’ainsi
marquer également le 50e anniversaire du corps des cadets de Broc. La soirée a
vu des centaines de fondues moitié-moitié tournées, sous la musique des Potes
de Biffé, des Chälly Buebe et avec la participation du groupe de cors des alpes
« Les compagnons du cor » et de l’accordéoniste de Marsens Lucia Genilloud.
Le samedi 4 juin a connu le temps des concours des jeunes musiciens à l’hôtel de
ville. Toute la journée, la salle était remplie d’un public de 100 personnes en
continu pour voir près de 15 sociétés de musique. Dès 19h a eu lieu le concert de
l’Ensemble instrumental du CO et du collège du Sud de la Gruyère, dirigé par
Lionel Chappuis. Immense succès puisque la cantine était remplie par près de
900 personnes. La soirée a connu alors un deuxième temps de musique avec le
groupe « Unglaublech », 7 cuivres et un percussionniste. Sensationnel puisque
près de 700 personnes ont écouté ce concert de haut niveau.
Le dimanche 5 juin, fin des concours en matinée. Un repas officiel très apprécié
alors que la cantine était quasi pleine, comme durant tous les temps forts de la
fête. Le cortège a été aidé par une météo devenue clémente, quasi 45 minutes
avant le coup de sifflet du départ. Fabuleuse chance oui et près de
5000 personnes pour voir défiler les 34 groupes du cortège.
La Société de musique Broc-Estavannens et leur Ensemble des jeunes
musiciens, le comité d’organisation et tous leurs musiciens tiennent à remercier la
population de Broc, de Bas-Intyamon et de toute la région pour avoir participé si
activement à cette fête cantonale. Merci aux participants, musiciens fribourgeois,
sponsors, partenaires et près de 600 bénévoles ayant couvert près de
900 tranches horaires. La fête a connu ce succès grâce à la participation de
toutes et tous.
MERCI A TOUTES ET TOUS DE LA PART DE MUSICABROC2016 !
Nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous de
très belles fêtes de fin d’année !
Grégoire Raboud, pour le Comité d’organisation de MusicaBroc2016
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Légendes photos :
« Morceau d’ensemble à la fin du cortège avec près de 5000 personnes »

« Le char du 50e anniversaire du Corps de cadets de Broc – au volant, Martin Dohner »
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HORAIRE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Adresse
postale



Commune de Bas-Intyamon
Route du Tôt 1, 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

Le bureau communal sera fermé
- Du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017

