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Baby-sitting – Solution pour l'éveil et l'accueil de votre enfant
Assistante parentale à Botterens – Cours d'appui
Fenêtres de l'Avent 2017
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Ski-club Biffé calendrier des manifestations
Ski-club Biffé
Bal du Petit Nouvel-An à Botterens
Paroisse St-Claude de Botterens
Prochains lotos
Contes de Noël – Aire de détente de Botterens

Parution du bulletin communal
Le bulletin communal est imprimé 3 fois par an, soit en mars, juillet et novembre.
Le dernier délai pour la remise de vos avis et articles est le 30 du mois précédent
la publication à commune@botterens.ch.
Pour les annonces publicitaires, merci de prendre directement contact avec
l'administration communale au 026 921 18 37.
Afin de rendre ce bulletin plus vivant, vos photos, articles et autres propositions
sont les bienvenus ! Merci par avance de votre collaboration !
Le secrétariat communal
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Administration communale
Horaires d'ouvertures :

lundi 15.00 – 19.00 heures
jeudi 10.00 – 12.00 heures

Contacts :

commune@botterens.ch
caisse@botterens.ch
 026 921 18 37

Conseil Communal

Dominique Macheret Syndic
079 250 67 21
026 921 04 05
dominique.macheret@fr.ch

Administration générale
ARG
ASLG
Finances
Routes/déneigement/éclairage

Robert Ruffieux
vice-Syndic
079 659 70 28
026 921 27 30
ruffieuxmr@bluewin.ch

Agriculture et montagnes
AICG
Eau potable
Epuration des eaux
Sport et loisirs

Hervé Moser conseiller communal
079 688 65 62
h.moser@acolad.ch

Ecoles et accueil extrascolaire
Curatelles
Ordre public et naturalisations
Protection civile - ORCOC

Michael Richoz conseiller communal Aménagement du territoire
076 398 23 52
Constructions / Energie
m.richoz@morand-sa.ch
Culture et tourisme
Démoustication
Olivier Risse conseiller communal
079 565 20 18
026 913 93 43
orisse@hispeed.ch

Affaires sociales et santé
Cimetière
Feu
Forêts
Voirie et déchetterie
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Fermeture de l'administration communale durant Noël
Durant les fêtes de fin d'année, l'administration communale sera fermée du
25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
D'avance nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons
de belles fêtes de Noël ainsi qu'une très bonne année 2018 !

Gestion des déchets
Horaires d'ouvertures de la déchetterie communale :
▪ mercredi 17.30 – 19.00 heures
▪ samedi 09.00 – 11.00 heures
Evacuation des déchets verts :
Les déchets verts/organiques peuvent être déposés à la place de compostage
de la Fin-du-Chêne à Botterens (chèvrerie) du lundi au samedi. Merci de
respecter scrupuleusement les indications que vous trouverez sur place en
matière de tri.
Evacuation des sacs poubelles :
Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour obtenir une carte
d’accès à la benne compactrice (carte magnétique).
Petit rappel concernant la recharge de votre carte
L'appareil de recharge est accessible à l'épicerie de Villarvolard aux horaires
suivants :
lundi au vendredi
samedi
dimanche

07h00 à 12h00 / 15h00 à 18h30
07h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
07h00 à 12h00

Objets encombrants : longueur 2m max. – ferraille 3,5m max.
Les objets encombrants sont à déposer la veille du ramassage sur la place de
la fontaine à Villarbeney ou devant la déchetterie à Botterens.
Ramassages 2018 : 15 mars – 14 juin – 13 septembre – 8 novembre
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Baby-sitting
Nous vous communiquons ci-après les coordonnées de jeunes filles se tenant
à votre disposition pour du baby-sitting :
Aebischer Ophélie 2003
Ch. de Châtel 54 – Botterens

079 347 42 77

Brügger Gaëlle 2000
Rte du Chamois 38 – Botterens

079 589 31 36

Jaccottet Mathilde 1996
Rte de Botterens 119 – Botterens 079 318 91 75
Ruffieux Céline 1998
Imp. du Jordil 25 – Villarbeney

079 128 61 76

Spicher Camille 2002
Rte de Botterens 56 – Botterens

079 394 23 08

Spicher Marine 2004
Rte de Botterens 56 – Botterens

078 408 29 23

Une solution pour l'éveil et l'accueil de votre enfant ?
Association d'accueil familial de jour de la Gruyère / 079 710 66 86

L'association s'occupe de l'accueil de petits enfants de leur naissance jusqu'à la fin de
leur scolarité primaire, au domicile d'une assistante parentale. A Botterens Mme
Florence Grandjean assure ce service en tant qu'assistante parentale agrée.

Atelier de jeux et bricolages "Arc-en-ciel" / 026 921 19 17

Atelier de jeux et bricolages ouvert aux enfants de 2,5 ans à 4, 5 ans à raison de 2 x 2
heures par semaine. Mme Annamaria Schaller, animatrice, se tient à votre disposition
en cas d'intérêt.

Crèche & Nursery A Petits Pas / 026 921 39 96

La crèche située à Broc accueille des enfants âgés de 3 mois à 5 ans environ, répartis
en 3 groupes de vie.

Accueil extrascolaire "Timoun" / www.botterens.ch/vivre/ecoles/aes

Accueille les enfants des écoles enfantines et primaires du cercle scolaire de BrocBotterens dans un cadre de qualité en dehors des heures de classe et durant certaines
semaines des vacances scolaires.
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Assistante parentale agrée à Botterens

Florence Grandjean, aide familiale de formation, animatrice d’atelier de jeu et
assistante parentale depuis 10 ans.
Garde les enfants dès 4 mois à l’heure, à la demi-journée ou à la journée
Horaires :
Lundi :

06h45 à 18h00

Mardi :

06h45 à 17h30

Mercredi : 06h45 à 17h30
Jeudi :

06h45 à 18h00

Vendredi : fermé
Activités : salle de jeu, terrasse avec toboggan, dessin, bricolages, chanter,
raconter des histoires, …
Tarifs : dès 2.- à 7,35 fr./heure (selon avis de taxation)
Déductible aux impôts
Contact pour visite et informations : 079/710 66 86

Cours d'appui
Je suis étudiante au collège du Sud en terminal et je propose mes services pour donner
des cours d'appui à tous les niveaux scolaires.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.
Elise Jaccottet
Route de Botterens 119
1652 Botterens
079 829 81 32
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Fenêtres de l'Avent 2017
Nous avons le plaisir de vous transmettre le planning des fenêtres (illuminées de 18h00
à 20h00) qui auront lieu en décembre prochain. Que chacun se sente le bienvenu en
ces instants de joie et de fraternité.
5 déc.

Groupe de jeux Arc-en-Ciel – Salle communale

7 déc.

Famille Corpataux Magali et Michel
Rte de Blessoné 30 - Botterens

8 déc.

Mme Marie-Joe Rauber et le bloc
Ch. à Denis 12 – Botterens

9 déc.

Famille Tercier Emmanuel et Véronique
L’Echeletta 11 – Botterens

12 déc.

Famille Pittet Jacques
Rte du Villard 7 – Botterens

13 déc.

Familles Mettraux Catherine et Mutrux Aline
Quartier du Chamois – Botterens

14 déc.

Familles Pittet Marie-Jocelyne et Pasquier Mary-Claude
Quartier du Chamois – Botterens

15 déc.

Famille Perrelet Solange et Théo
Rte des Baumes 7 – Villarbeney

16 déc.

La Société de jeunesse – Stand de tir – Botterens

17 déc.

Famille Risse Olivier
Ch. de Châtel 16 – Botterens

22 déc.

Familles Philippe et Jean-Daniel Ruffieux
Rte des Baumes 4 – Villarbeney
Marie-Joe Rauber et Murielle Ruffieux
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Location de la salle communale
Nous vous rappelons que la salle communale peut être louée pour vos repas de famille,
baptême, 1ère communion, etc. Le tarif est de Fr. 100.-/jour. La salle peut accueillir
jusqu'à 40 personnes, elle est équipée d'un réfrigérateur et de 2 plaques de cuisson.
En cas d'intérêt veuillez prendre contact avec l'administration communale.

Annonceur
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Saint-Nicolas
En 2016, j’ai remarqué que les enfants de Botterens et de Villarbeney avaient
été très sages. Sachant qu’il en a été de même en 2017, c’est avec plaisir que
je reviendrai leur rendre visite chez eux le samedi
9 décembre prochain
Étant très occupé, comme chaque année à cette période, j'ai
à nouveau chargé la société de Jeunesse de planifier ma
venue à Botterens et à Villarbeney.
Merci aux parents de prendre contact avec Baptiste Raboud
au 079/858.45.02 (plutôt en soirée) ou par courriel à
l'adresse jeunesse.botterens@gmail.com jusqu’au dimanche 26 novembre.
Saint-Nicolas

Convocation en Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Botterens sont convoqués en
Assemblée communale le mardi 19 décembre 2017 à 20.00 heures, à la salle
communale à Villarbeney.
Tractanda :
1.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée communale du 25 avril 2017
(publié dans le bulletin communal du mois de juillet 2017)

2. Budget 2018
2.1. Budget de fonctionnement 2018
2.2. Budget des investissements 2018
2.2.1. Modification d'un tronçon de conduite à "Les Cuéros"
2.2.2. Assainissement captage Les Baumes – crédit complémentaire
pour l'installation d'un turbidimètre
3. Règlement communal de l'accueil extrascolaire "Timoun" – modification
4. Divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l'Assemblée peuvent être
consultés 10 jours avant l'Assemblée au bureau communal, durant les heures
d'ouverture.
Le Conseil communal
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Service de puériculture – calendrier des consultations 2018

Sur rendez-vous uniquement au 026/347.38.83 du lundi au vendredi de 08h30 à
11h30 et de 16h00 à 18h00
Broc, Foyer La Rose des Vents – rez-de-chaussée
le 2ème lundi du mois : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13
août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre.

Annonceur
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Les prochaines dates à retenir ...

26 novembre 2017 :
6 décembre 2017 :
20-21 janvier 2018 :
3 février 2018 :

Sortie à la patinoire de Charmey *
Loto ski-club
Cours de perfectionnement de ski pour les enfants *
Concours de ski enfant
Concours humoristique adulte « Untermoos 2018 »
4 février 2018 :
Concours de ski adulte
7 février 2018 :
Loto du camp de ski OJ
13 au 17 février 2018 : Camp de ski OJ *
3 mars 2018 :
Sortie à ski Crans-Montana *
Sorties en raquette autour de Botterens : selon l’enneigement
*Les membres sont prioritaires pour les évènements dont les places sont limitées

Inscription et renseignement sur skiclubbotterens.ch/calendrier ou 079 212 28 76

Annonceur
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Untermoos 2018 – Concours humoristique

Untermoos 2018

Le ski-club Botterens invite ses villageois, les sociétés et ses membres pour
participer à un événement qui promet d’être convivial, mais surtout 100 %
humoristique et sportif !
Défiez-vous par équipe de 3 sur une série d’épreuves en ski… et…
C'est quand ? le samedi 3 février 2018 dès 13h30 chalet Untermoos à Jaun
Niveau pour participer ? savoir mettre et enlever ses skis sans aide, dès 12
ans
Comment s’inscrire ? sur le site skiclubbotterens.ch/calendrier
En savoir plus ? Jean-Luc Ruffieux 079 212 28 76

Un grand

merci à tous pour avoir participé à nos

manifestations de l’été
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Bal

Fête de l’été au Chalet Untermoos 15 –16 juillet 2017

Pique-nique au bord du lac de la Gruyère 26 août 2017
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Paroisse St-Claude de Botterens
Informations
Les procès-verbaux des assemblées paroissiales ne seront pas publiés dans le bulletin
d’informations communales « Botterens Infos » pour répondre au vœu de l’Autorité
communale. Par ailleurs, la Paroisse n’a pas d’obligation de faire un envoi à tous les
ménages, selon les directives obtenues du Conseil exécutif de la CEC.
Désormais, les paroissiens et paroissiennes qui souhaitent obtenir un exemplaire du
procès-verbal de l’assemblée paroissiale peuvent le demander à l’adresse
suivante :
Paroisse St-Claude de Botterens
A l’att. de M. Stéphane Grandjean
Rte du Chamois 37
1652 Botterens
Tél. 079/221.02.65
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre attention.
Le Conseil paroissial

Le Conseil paroissial de Botterens
vous souhaite
un Joyeux Noël
et vous présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.
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Sociétés locales - prochains lotos
6 décembre 2017

Loto du Ski-Club

7 février 2018

Loto de l’OJ

21 mars 2018

Loto du Tir

4 avril 2018

Loto du Chœur-Mixte

18 avril 2018

Loto des Jeunes Tireurs

2 mai 2018

Loto de l’Amicale des Pompiers

30 mai 2018

Loto de la Jeunesse
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Comptes de Noël 17.12.2017
La société de développement de Broc, Botterens, Villarbeney et Morlon a le
plaisir de convier Petits et Grands à partager un moment animé par des Contes
de Noël le
dimanche 17 décembre 2017 dès 17h00
à la salle communale à Villarbeney
Entrée libre, collecte à la sortie

Aire de détente de Botterens (ancien camping)
Nous apprécions tous cette place ombragée au pied du lac et y savourons
d'agréables moments en famille ou entre amis. Malheureusement et comme
souvent dans de tels endroits, les déchets sont trop fréquemment laissés à
l'abandon. Malgré les mesures de prévention mises en place et la présence
d'infrastructures (WC, tables et bancs) les lieux sont régulièrement retrouvés
saccagés.

Aussi c'est une petite victoire de pouvoir vous annoncer que les auteurs ont
cette fois-ci été identifiés ! A cet effet nous remercions très sincèrement le Chef
du poste de police de La Roche, le Cpl Henri Chassot qui a rondement mené
ses investigations. Les auteurs ont ainsi pu être appréhendés et sévèrement
amendés.
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Rénovation de la toiture du chalet des Plans
Propriété de la Commune de Botterens, sis sur le territoire de la Commune du
Val-de-Charmey, le toit en tavillons de ce chalet d'alpage a été refait à neuf
durant l'été 2017.

Photos B. Creux
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