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Le Conseil communal vous souhaite un Heureux Noël.
Que cette année 2020 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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Population Bas-Intyamon
2019 en quelques chiffres, c’est à ce jour:
(Situation au 1er décembre 2019
Voici le )
Bas-Intyamon compte 1556 résidents au 1er décembre 2019.

Selon les détails suivants:

Par secteurs:
 Enney
 Estavannens
 Villars-sous-Mont

789
496
271

Par sexe:
 785 hommes
 771 femmes

Par nationalité:
 1242 résidents de nationalité suisse
 314 résidents de nationalité étrangère
Par tranche d’âges:
 365 personnes sont âgées entre 0 et 18 ans
 977 personnes sont âgées entre 19 et 65 ans
 214 personnes sont âgées de plus de 65 ans
Evénements d’état civil et mutations durant l’année:
 14 naissances
 11 décès
 195 personnes arrivées
 100 personnes parties
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Chalet des Esserts d’Amont
Travaux 2019:
L’équipe forestière de la commune a réalisé des travaux conséquents au chalet
des Esserts d’Amont, soit :
- Réfection d’un mur
- Réfection complète du fond de l’écurie
- Création d’une fosse
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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 2020. 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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Prévenir le risque d’incendie durant les fêtes
Les bougies sont la deuxième cause d'incendies domestiques en Suisse. La
plupart des incendies causés par des bougies durant les fêtes sont dus à un
manque de surveillance. Quelques secondes suffisent aux couronnes de
l'Avent et sapins de Noël pour prendre feu et causer de graves incendies.
Pour éviter que la magie de Noël ne tourne au cauchemar, voici quelques
précautions à prendre avec vos décorations de Noël :


Fixer le sapin sur un socle stable, de préférence dans un récipient rempli
d‘eau et humectez-le régulièrement



Poser la couronne sur un support non inflammable



Respecter une distance de 30 cm entre les bougies et les matériaux
combustibles



Placer un seau d'eau avec une balayette à proximité de la couronne de
l'Avent et du sapin de Noël, afin de pouvoir les asperger si nécessaire



Ne pas allumer de bougies sur un sapin ou une couronne sèche, au
risque de créer une véritable torche

La règle d’or:

Eteignez toujours toutes les bougies avant de quitter la pièce
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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 45.00/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 !

Travaux de déneigement
A partir du 1er décembre.
Il incombe aux communes de déblayer la neige sur leur territoire. Les
propriétaires doivent garder la neige sur leur propriété ; il n’est donc pas
question de la pousser sur la chaussée. Il en va de même au bord de la route
cantonale.
Pour faciliter le déblaiement de la neige, les véhicules seront garés sur les
places privées ou sur des places de parc publiques, mais en aucun cas au
bord des routes.
Le travail de déneigement s’organise de manière à ce que les axes principaux
de la commune soient déneigés en premier, puis les axes secondaires, et pour
terminer les accès privés (sur mandat uniquement).
Les routes et trottoirs ne sont plus déneigés et salés entre 22.00 h et 05.00 h.
du lundi au samedi, ainsi qu’entre 22.00 h. et 06.00 h. le dimanche.
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Route cantonale Villars-sous-Mont – Neirivue
Le canton a modifié les limitations de vitesse sur le tronçon de route cantonale
entre Villars-sous-Mont et Neirivue.
La zone 50 km/h a été étendue.
Merci de vous conformer à la signalisation en place !

Accueil extrascolaire
Nous recherchons pour une période d’une année, une personne pour
remplacement à l’accueil extrascolaire.

Activité

de janvier 2020 à avril 2021

Les horaires de travail sont :
Chaque mardi,
de 11.15 h. à 13.35 h.
2 mercredis par mois de 11.15 h. à 13.35 h.
2 vendredis par mois de 11.15 h. à 13.35 h.

Profil :

vous aimez le contact avec les enfants et vous êtes
disponible rapidement

Lieu de travail

Ecole d’Estavannens

Pour renseignements Anne-Marie Seydoux
Anne-marie.seydoux@bas-intyamon.ch
079 473 54 27
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Auberge de la Couronne – Enney
Après plusieurs années d’expérience dans le milieu des arts et
décoration de table, Julie a perfectionné ses talents de cuisine.
Dans plusieurs restaurants, depuis 2010, elle officie comme cheffe
dans ses propres établissements.
Admise dans le guide « chefs des tables et auberges de France » en
2015, elle ne cesse de promouvoir les produits du terroir et de mettre
en avant les artisans locaux qui confectionnent des produits de
qualité.
Elle choisit toujours ses fournisseurs en privilégiant les circuits
courts.
Julie confectionne une cuisine de grand-mère avec des notes
contemporaines respectant les produits dans leur simplicité et leur
noblesse.
Elle passe aussi par les ateliers Paul Bocuse à Lyon où elle
perfectionne ses techniques dites « Bistronomiques » souvent mises
en avant dans les restaurants Auvergnats et dans le grand Lyon.
Arrivée fraîchement en Suisse depuis le 1er Août 2019, elle a suivi le
projet communal de La Couronne depuis décembre 2018.
Elle continue dans sa vision locale des produits de qualité issus du
terroir Gruyérien :
 Les truites de la pisciculture de Neirivue
 Les meringues Meier d’Enney
 Les volailles ‘La belle Luce ‘ d’Epagny
 Les viandes sélectionnées de la boucherie Tinguely de Marsens
 La bière d’alpage Nê d’Albeuve
 Les œufs ´la haute Gruyère ´maison Pharisa d’Estavannens
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Tous ces produits enrichissent sa carte de restaurant. D’autres
arrivent prochainement !





Côte de veau crème aux cèpes,
suprême de pintade aux morilles,
tartare de truite et caviar,
Cailles farcies au foie gras

et bien entendu que des desserts maison vous attendent pour vous
régaler.
Joyeuses fêtes !
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Rencontres du jeudi après-midi des retraités jeunes et
moins jeunes de la commune.

Jacqueline Bourquenoud (079 643 99 51) organise chaque premier
jeudi du mois la journée des cartes avec le repas de midi et cartes
l’après-midi. Si vous avez envie de rejoindre le groupe n’hésitez pas
à l’appeler.
Si vous avez envie de jouer aux cartes chaque jeudi, n’hésitez pas à
passer à l’Auberge de la Couronne à Enney dès 14h 00 pour
partager quelques parties.
C’est avec plaisir que M. et Mme Favergeon vous reçoivent pour
cette activité. 026.921.21.19
Au plaisir de vous croisez un jeudi après-midi.

V. Dey
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Sauvetage de batraciens à Enney – A la recherche de
bénévoles

Une barrière provisoire à batraciens est installée chaque début de
printemps à Enney afin d’éviter que de nombreux individus ne se fassent
écraser par le trafic routier lors de leur migration.
Deux espèces sont concernées par le site ; le crapaud commun et la
grenouille rousse. A la fin de l’hiver, dès que les températures remontent
aux alentours des 4-5 degrés, ces deux batraciens quittent leur gîte
hivernal pour migrer vers les plans d’eau, malheureusement situés de
l’autre côté de la route cantonale, pour s’y reproduire. Une barrière
provisoire permet donc de les intercepter en amont, opération qui ne
pourrait être menée à bien sans les relevés journaliers qu’assurent des
bénévoles depuis 24 ans ! En 2019, ce ne sont pas moins de 976
batraciens qui ont été sauvés par eux en étant déposés en toute sécurité
de l’autre côté de la route.
En 2020, la barrière sera à nouveau mise en place et le Parc recherche
de nouveaux bénévoles motivés à prendre part à cette action de
sauvetage dans leur région. Si cela vous intéresse ou que vous souhaitez
plus de renseignement, vous pouvez vous annoncer auprès de :
nature@gruyerepaysdenhaut.ch ou au 026 924 76 93.
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COMMUNE DE BAS-INTYAMON
Route de l’Intyamon 36
1667 Enney
 026 921 81 00
Service de piquet :  026 921 81 08
 www.bas-intyamon.ch
 commune@bas-intyamon.ch

Heures d'ouverture de l'administration communale:
Matin

Après-midi

Lundi

FERME

14h00 – 17h30

Mardi

8h30 – 11h30

FERME

Mercredi

FERME

FERME

Jeudi

FERME

14h00 – 19h00

Vendredi

8h30 – 11h30

FERME

L'administration communale sera fermée:
Vacances d'Hiver

du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Heures d'ouverture des déchetteries:
SITE ENNEY
Mardi
Mercredi
Samedi
SITE GRANDVILLARD
Mardi et Jeudi
Mercredi
Samedi

Heures d'Eté
(1 avril au 31 octobre)
13h30 – 14h30
17h30 – 19h00
9h30 – 12h00

Heures d'Hiver
(1 novembre au 31
mars)
13h30 – 14h30
17h30 – 18h00
9h30 – 12h00

Heures d'Eté
(1er avril au 30
novembre)
17h30 – 19h30
10h00 – 11h00
10h00 – 12h00

Heures d'Hiver
(1er décembre au
31mars)
18h00 – 19h00
10h00 – 11h00
10h00 – 12h00
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