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Le Conseil communal vous souhaite un Heureux Noël.
Que cette année 2018 réponde à vos attentes, qu’elle
vous apporte joie, bonheur et santé pour vous, vos
familles et vos proches.

Le Conseil communal
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Coup

de chapeau à

Monsieur
Albert Allemann, Estavannens, qui a
18 décembre 2017, le cap de son nonantième anniversaire.

franchi,

le

Toute la communauté se joint au Conseil communal pour féliciter ce
charmant monsieur et pour lui souhaiter plein de bonnes choses,
particulièrement la santé, ce bien si précieux, afin qu’il puisse cheminer
encore de nombreuses années parmi nous.

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 doivent 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 sont à disposition au bureau communal.
A noter qu’il y a déjà des locaux à disposition à l’ancienne école de Villarssous-Mont 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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Bas-Intyamon
2017 en quelques chiffres, c’est à ce jour :
(Situation au 1er décembre 2017)
Bas-Intyamon compte 1375 résidents au 1er décembre 2017.

Selon les détails suivants :

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

676
447
252

Par sexe :
• 698 hommes
• 677 femmes
Par nationalité :
• 1131 résidents de nationalité suisse
• 244 résidents de nationalité étrangère
Par tranche d’âges :
• 299 personnes sont âgées entre 0 et 18 ans
• 866 personnes sont âgées entre 19 et 65 ans
• 210 personnes sont âgées de plus de 65 ans
Evénements d’état civil et mutations durant l’année :
• 12 naissances
•
8 décès
• 154 personnes arrivées
• 101 personnes parties
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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 2018. 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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Trafic sur la route cantonale
Centre du village à Enney
La commune a acquis 2 radars pédagogiques qui ont été installés durant
30 jours au centre du village à Enney.
Ces radars nous permettent d’extraire des statistiques, dont voici les
résultats :
Radar placé près de l’épicerie :
Direction Villars-sous-Mont :
vitesse moyenne
48 km/h
vitesse maximale mesurée
128 km/h
15 % des usagers dépassent la vitesse de 50 km/h

Radar placé près de la boutique de confection Giuliano Mode :
Direction Bulle :
vitesse moyenne
49 km/h
vitesse maximale mesurée
132 km/h
15 % des usagers dépassent la vitesse de 50 km/h

Ces radars ont été déplacés et ils seront installés durant 30 jours à Villarssous-Mont, d’où nous procèderons aux mêmes mesures.

Le Conseil communal
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Pour ne pas polluer les cours d’eau, ne jetez rien dans
les caniveaux !
Saviez-vous que ce que vous jetez dans le caniveau ou la grille de route
finit généralement directement dans le cours d'eau le plus proche, causant
des pollutions du milieu aquatique et une détérioration de l'écosystème?
Pour rappeler à la population fribourgeoise qu'il ne faut pas se débarrasser
de déchets ou de liquides sur les chaussées et les places, des plaquettes
informatives seront posées à proximité des grilles d'eau de pluie au fur et à
mesure de la réfection des routes cantonales. Les premières plaquettes
ont été placées le 15 septembre 2017 sur la route cantonale près de la
gare de Rosé.
Les bouches ou grilles d'égout portent très mal leur nom. Leur appellation
pourrait effectivement faire penser que ces éléments de voirie sont
raccordés à des stations d'épuration. Ce n'est pourtant que rarement le
cas. Les eaux sales et les petits déchets que l'on jette dans le caniveau, la
bouche ou la grille de route finissent le plus souvent directement dans la
rivière, avec pour conséquence la pollution de l'eau et des écosystèmes,
pouvant occasionner la mort de poissons.
Ne polluez pas nos eaux
Une campagne d'information a été menée dès 2013 par
l'Association suisse des gardes- pêche. L'Etat de Fribourg,
par son Service de l'environnement (SEn) et son Service des
ponts et chaussées (SPC), veut poursuivre la sensibilisation
et montrer l'exemple.
Lors des travaux d'entretien des routes cantonales ou de la construction de
nouvelles routes, le SPC posera des plaquettes informatives "Ne polluez
pas nos eaux" dans le périmètre des surfaces bâties.
Les grilles des routes cantonales situées dans les zones passantes seront
dorénavant munies d'une plaquette informative.
Pour profiter de l'été et de son jardin sans polluer les eaux
Chaque année, l'eau de Javel, les herbicides et les produits désinfectants
pour les piscines causent des pollutions importantes de cours d'eau et la
mort de poissons. Le SEn a édité deux notices d'information pour rappeler
les bons gestes à adopter afin de profiter de l'été et de son jardin sans
nuire aux rivières et aux lacs du canton (entretien des alentours de sa
maison; exploitation de sa piscine). Ces documents sont disponibles sur le
site www.fr.ch/eau ou peuvent être commandés auprès du SEn.
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“

Chers habitants de Bas-Intyamon”
En 2018 se déroulera à Bulle la Fête Fédérale des
Tambours et Fifres du 28 au 1er juillet. Cette fête est
organisée par “La Gruvia” dont font partie les tambours de
l’Amicale-Vudalla Albeuve-Enney.
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cette
fête ?
C’est volontiers, car nous cherchons encore des bénévoles.
La feuille d’inscription se trouve sur le site internet
www.bulle2018.ch onglet bénévoles ou auprès Véronique
Dey, personnel@bulle2018.ch 079.326.22.92.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
et nous vous remercions déjà de votre participation.
Fête fédérale des Tambours et fifres
Bulle 2018
Véronique Dey
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District de la GRUYERE
L1 La Tour-de-Trême - Riaz
L2 Morlon – Vuadens
- Cadence 15 minutes sur les lignes 1 et 2 de Mobul du lundi au
vendredi.
- Nouvelle desserte du quartier de Palud à Bulle.
L3 Gare – Planchy
- Cadence à la demi-heure aux heures de pointe.
RE Bulle – Romont – Fribourg/Freiburg (– Bern)
La cadence d’un train toutes les 30 minutes est maintenue entre Bulle,
Romont et Fribourg/Freiburg. Un train sur deux est prolongé jusqu’à Berne.
En soirée, un train circule chaque heure entre Bulle et Fribourg/Freiburg.
Les horaires sont adaptés de quelques minutes.
A Fribourg/Freiburg, les correspondances sont améliorées avec les trains
de la ligne S20 en direction d’Anet et Neuchâtel.
S50/S60 Montbovon – Bulle – Châtel-St-Denis – Palézieux
La circulation alternée des lignes S50 et S60 a été améliorée. Elle permet
ainsi la cadence 30 minutes aux heures de pointe entre Bulle et Palézieux
en direction de Lausanne du lundi au vendredi. La fin du service a lieu une
heure plus tard en semaine et deux heures plus tard les week-ends pour
les voyageurs souhaitant rentrer tardivement de Lausanne jusqu’à ChâtelSt-Denis et Bulle.
La ligne S50 relie à nouveau Palézieux à Montbovon sans changement à
Bulle.
A Palézieux, de très bonnes correspondances sont assurées vers/de
Payerne, Fribourg/Freiburg, Berne et Lausanne.
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264 Bulle – Estavannens – Grandvillard
- Dès le 10 décembre 2017, la gare d’Estavannens est fermée.
- La ligne dessert désormais la Zone Industrielle d’Enney, Grandvillard
et Estavannens 8 fois par jour, du lundi au vendredi.
254 Romont – Sâles – Bulle
- La ligne a l’avantage de passer désormais par Villariaz, ce qui
améliore la desserte régionale.
258 Bulle – Vaulruz – Vuisternens-dt-Romont – Oron-la-Ville
- La ligne assure des liaisons dans les deux sens pour les étudiants
entre la vallée du Flon, Maules, Romanens et Bulle via Vuisternens.
264 Bulle – Estavannens – Grandvillard
- Dès le 10 décembre 2017, la gare d’Estavannens est fermée.
- La ligne dessert désormais la Zone Industrielle d’Enney, Grandvillard
et Estavannens huit fois par jour du lundi au vendredi.
471 Romont – Massonnens – Le Châtelard – Sorens – Bulle
-

La ligne dessert désormais les localités de Romont, Massonnens,
Grangettes, Le Châtelard, Sorens et Bulle. Les villages d’Estévenens
et de Villariaz sont quant à eux desservis par la ligne 482 Estévenens
– Sommentier.
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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 supplémentaire
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

14

Calendrier Intersociété
Date

Société

au/et

DECEMBRE
02.12.2017

Jeunesse Enney

03.12.2017

Ski, Snowboard club Enney

08.12.2017

Musique Albeuve/Enney

16.12.2017

SIV Enney

16.12.2017

et

17.12.2017

Ski club Estavannens

17.12.2017

Jeunesse Enney

28.12.2017

Ski, Snowboard club Enney

Montage du sapin
Loto des OJ à Albeuve
Inauguration et bénédiction de la nouvelle bannière
Cornets de Noël et soirée raclette à 19h Place de l'école Enney
Ouverture de la cabane
Frater Noël
Journée des parents au camp de ski

JANVIER
06.01.2018
13.01.2018
27.01.2018

Ski club Estavannens
Musique Albeuve/Enney
Ski club Estavannens

Soirée fondue
Spectacle Délit de cuivre au CO2
Match aux cartes

FEVRIER
10.02.2018
12.02.2018
17.02.2018
24.02.2018

au

17.01.1904

au

25.02.2018

et
et

10.03.2018
17.03.2018

Ski club Estavannens
Ski club Estavannens
Ski, Snowboard club Enney
Musique Estavannens

Carnachampêtre
Camp de ski
Course annuelle
Camp musical et match aux cartes

MARS
09.03.2018
16.03.2018
17.03.2018
18.03.2018
24.03.2018

Musique Albeuve/Enney
Musique Albeuve/Enney
Musique Estavannens
Ski club Estavannens
Musique Estavannens

Concert annuel
Concert des tambours avec l'appel du Manoir de Gruyère
Avec société de chant Estavannens/Villars-sous-Mont loto à Riaz
Fermeture de la cabane
Concert annuel à l'Hôtel de ville de Broc

AVRIL
07.04.2018

Ski club Estavannens

Travaux

Nouveau responsable des locations: Benjamin Grandjean 076 578 58 28

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 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018

