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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 20 du mois 
précédant 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  

mailto:commune@botterens.ch
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Administration communale  
Route de Villarbeney 11 – 1652 Villarbeney  
 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

Durant les vacances de Noël, l’administration communale  

sera fermée du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023. 

 

mailto:commune@botterens.ch
mailto:caisse@botterens.ch
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Conseil Communal  
 
Dominique Macheret  Syndic    Administration générale  
079 250 67 21      ARG 
dominique.macheret@fr.ch  ASLG  
     Finances  
     Routes/déneigement/éclairage  

   
Robert Ruffieux  vice-Syndic  Agriculture et montagnes  
079 659 70 28    AICG  
026 921 27 30    Eau potable  
ruffieuxmr@bluewin.ch   Epuration des eaux  
     Sport et loisirs  

 
Yanaelle Sciboz    Ecoles et accueil extrascolaire 
079 394 61 43    Curatelles  
info@ys-architecte.ch   Culture et tourisme  
     Protection civile - ORCOC 

 
Michael Richoz      Aménagement du territoire  
076 398 23 52     Constructions / Energie  
technique@botterens.ch  Ordre public et naturalisations   
     Démoustication 

 
Olivier Risse      Affaires sociales et santé  
079 565 20 18     Cimetière   
026 913 93 43    Feu  
orisse@hispeed.ch   Forêts   
     Voirie et déchetterie 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dominique.macheret@fr.ch
mailto:ruffieuxmr@bluewin.ch
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Gestion des déchets  
 
 

Horaires d'ouvertures de la déchetterie intercommunale à Corbières :  
▪ mardi  17.30 – 19.00 heures  
▪ mercredi  14.30 – 17.30 heures (du 01.05 au 30.10) 
▪ jeudi  17.30 – 19.30 heures  
▪ samedi  09.00 – 11.00 heures  
 13.30 – 17.00 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).  
 

Recharge de votre carte  
L'appareil de recharge se situe devant l’entrée principale de la halle 
polyvalente à Corbières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLE 

POLYVALENTE 
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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 Jonathan 2005  
 Ch. de Châtel 54 – Botterens  077 450 15 42  
 

 Barras Emilie 2003  
 Impasse du Jordil 7 – Villarbeney  079 905 48 37  
 

 Mutrux Elise 2007  
 Rte du Chamois 4 – Botterens   078 698 02 27  
    

 Ruffieux Estelle 2004 
 Ch. de Châtel 15 – Botterens  079 919 77 85  
 
 
 

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" / 079 747 57 01   
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 Nathalie Raboud, 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 Broc-Botterens/ www.botterens.ch/vivre/ecoles/aes 
Accueille les enfants des écoles enfantines et primaires du cercle scolaire de Broc-
Botterens dans un cadre de qualité en dehors des heures de classe. 
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Team Prévention  
 
Risque d'incendie de l'arbre de Noël : 10 conseils 
 
C'est précisément pendant les jours de fête que les sapeurs-
pompiers doivent toujours à nouveau intervenir, pour éteindre des 
incendies. Les causes de la plupart de ces incendies sont des 

couronnes de l’Avent et des sapins de Noël qui se dessèchent dans les appartements 
chauffés et constituent alors un risque d'incendie accru. Les conseils suivants 
contribuent à empêcher ces risques. 
 
L'utilisation imprudente de bougies est régulièrement la cause d'incendies 
d'appartements ou de maisons durant les fêtes de Noël et Nouvel-An. 
Grâce aux conseils suivants, vous augmentez la sécurité incendie pendant la période 
de Noël : 

1. Dans l'attente du moment de le décorer, placez le sapin à l'extérieur dans un 
récipient rempli d'eau. 

2. Le sapin de Noël devrait être solidement fixé sur un socle stable contenant 
de l'eau. 

3. Ne placez pas l'arbre de Noël à proximité de matières combustibles telles 
que rideaux, tapisseries, couvertures et coussins, décorations, meubles, 
télévision, etc. 

4. Veillez à ce que les bougies soient placées sur un bougeoir stable et à une 
distance suffisante de branches et décoration de Noël. 

5. Vaporisez de temps en temps de l'eau sur l'arbre et vérifiez s'il est desséché 
et s'il perd des aiguilles. 

6. Ne plus allumer de bougies sur un sapin de Noël sec. 
7. Durant la période des fêtes, placez un seau d'eau et une balayette à 

proximité du sapin de Noël. Si un objet devait s'embraser, l'endroit concerné 
peut alors être aspergé avec la balayette préalablement trempée dans l'eau. 

8. Éteignez systématiquement les bougies lorsque vous vous rendez dans une 
autre pièce. Les bougies allumées doivent toujours rester sous surveillance ! 

9. Ne jamais laisser des enfants jouer seuls à proximité de bougies allumées ! 
10. Les guirlandes lumineuses électriques de l'arbre de Noël doivent être 

contrôlées quant à d'éventuels défauts avant d'être installées. Par ailleurs, il 
convient d'observer les recommandations du mode d'emploi. 

 

Plt Ruffieux Joël     Of Prévention      079 290 58 64      chuil@hotmail.com 

 

https://hausinfo.ch/fr/habitat/habiter-vivre/faire-la-fete/arbre-noel.html
https://hausinfo.ch/fr/assurance-securite/securite-maison/protection-incendie/bougies.html
https://hausinfo.ch/fr/assurance-securite/securite-maison/protection-incendie/enfants.html
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Procédure pour le dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire  

Les demandes de permis de construire (simplifiée-ordinaire et préalable) 
doivent obligatoirement être déposées auprès des communes par le biais de 
FRIAC (application de gestion). Tous les renseignements utiles et pratiques 
pour la création de votre compte utilisateur et de votre dossier sont 
disponibles via le lien suivant :  

https://www.fr.ch/seca/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-
autorisations/friac-accueil 

 IMPORTANT 

• Avant d'élaborer votre dossier, renseignez-vous auprès de la commune 
pour déterminer le type de procédure à suivre (ordinaire ou simplifiée). 

• L'intitulé de votre dossier doit obligatoirement faire mention de toute 
éventuelle demande de dérogation :   
➢ Demande de dérogation aux distances aux limites  
➢ Demande de dérogation à la route communale 

• Une fois que le dossier FRIAC a été créé et que vous vous êtes assurés 
qu'il contient tous les documents et plans nécessaires, cliquer sur 
"envoyer à la commune". Après cette étape, vous pourrez alors 
imprimer le dossier en 4 exemplaires (1 exemplaire complet et dûment 
signé et 3 exemplaires réduits comprenant uniquement les plans et les 
fiches de requête).  

• C'est à réception des dossiers "papiers" que le traitement de votre 
dossier par la commune se déclenchera.  

• Sous réserve d'éventuelles demandes de compléments ou d'autres 
contraintes, le temps de traitement moyen d'analyse d'un dossier avant 
sa mise à l'enquête est de 2 à 3 semaines.  

Le Conseil communal 

https://www.fr.ch/seca/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-autorisations/friac-accueil
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-autorisations/friac-accueil
https://www.botterens.ch/files/Derogation_distance_limites.doc
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Info eau 2021 
Selon l’art. 5 de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable, eau de source et eau 
minérale du 23 novembre 2005, tout distributeur d’eau potable doit informer 
les consommateurs de la qualité de l’eau distribuée au moins une fois par 
année de manière exhaustive.   

Les échantillons des analyses effectuées en 2021 répondaient aux exigences 
légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.  

1. Dureté totale de l’eau en degrés français :  
 La dureté totale de l’eau est de 20.1 degrés français. 

Appréciation  Dureté totale en 
degrés français   

Dosage de poudre à lessive  

Très douce  0-7 --- 

Douce  7-15 -- 

Moyennement 
douce 

15-25 - 

Assez dure 25-32 + 

Dure  32-42  ++ 

Très dure  + de 42 +++ 

2. Teneur en nitrate :  
 La teneur en nitrate est de 3 mg/l. 
3. Provenance de l’eau :  
 L’eau potable provient de la source des Baumes à Villarbeney et des 

captages d’EauSud du Pont de Roc et de Grandvillard.  
4. Traitement :  

Source des Baumes Villarbeney  UV 

Pont du Roc EauSud  UV 

Grandvillard EauSud  UV 

Hauteville  UV 

5. Renseignements complémentaires : Administration communale  
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Chœur-mixte L’Espérance 
 
Salut à tous, 
 
Tu recherches quelque chose à faire un soir par semaine pour 
te divertir et te changer les idées ? 
Alors pas de problème nous avons ce qu’il te faut ! 
Tu aimes chanter sous la douche, en faisant ton ménage, dans 
la voiture,…  
Alors viens nous rejoindre, même si tu ne sais pas bien chanter, 
t’inquiètes pas, tout s’apprend. 
Tu es le/la bienvenu(e) nous nous ferons une joie de t’accueillir 
dans nos rangs ! 
Alors n’hésite pas ! La porte est ouverte pour tous. 
Le chœur-mixte L’Esperance Botterens-Villarbeney se fera une 
joie de te recevoir ! 
Avant tout nous sommes un chœur d’église.  
Mais nous avons aussi un répertoire profane. 
Nous répétons le lundi soir à 20h15 à la salle communale avec 
une jeune directrice dynamique. 
 
Au nom du chœur-mixte Botterens-Villarbeney, on vous 
attend nombreux. 
 
Pour tous renseignements : 
Marie-Jo Rauber  +41 76 522 22 63 
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Annonceurs 
 

 

Carrosserie  
   Patrick Chassot  

 
 
 

Tôlerie – Peinture au four – Remplacement de pare-brise –  
Vitres teintées – Réparation toutes marques 

Véhicule de remplacement 
Devis gratuit 

 
Route de Fribourg 155 

1634 La Roche           Tél. : 026/413.31.63 

patrick@carrosserie-chassot.ch        Mobile : 079/254.70.52 
www.carrosserie-chassot.ch         Applicateur  

 
 

Epicerie de Botterens 24/24 

Self-shop 

Une épicerie en libre-service est à votre disposition dans les locaux de 

Gruyère Escape à la Route de Botterens 87 à Botterens.  

Viande, fromage, pizzas, tartares, etc… fabriqués ou produits par des 

entreprises de la région. De quoi vous dépanner et vous régaler ! 

Venez nombreux découvrir ce commerce de proximité à votre disposition 

24/24h 7/7j. 

 

Paiement par carte et TWINT  

 

mailto:patrick@carrosserie-chassot.ch
http://www.carrosserie-chassot.ch/
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Convocation à l’Assemblée communale du 12 décembre 2022  
 

Les citoyennes et citoyens de la commune de Botterens sont convoqués en 
assemblée communale le lundi 12 décembre 2022, à 20.00 heures, à la salle 
communale.  
 
Tractanda 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 2 mai 2022 

 

2. Présentation et approbation des modifications des statuts de l’Association 
intercommunale pour l’épuration des eaux usées du Comté de Gruyère 
(AICG) 

 

3. Budget 2023 
3.1. Budget de fonctionnement 2023 et rapport de la commission 

financière  
3.2. Budget des investissements 2023 et rapport de la commission 

financière  
3.2.1. Crédit d’étude pour l’agrandissement et la rénovation 

de la salle communale  
3.2.2. Crédit complémentaire pour l’aménagement de la place 

de jeux à Botterens  
3.2.3. Crédit d’investissement pour l’assainissement de 

l’éclairage public (led + abaissement à choix) 
3.2.4. Crédit d’étude pour la réalisation d’un collecteur des 

eaux claires au chemin de l’Epenetta (bassin rétention) 
3.2.5. Crédit d’investissement pour la création de la nouvelle 

corporation forestière en Gruyère (capital de départ)  
3.3. Approbation finale des budgets de fonctionnement et 

d’investissements 2023  
 

4. Reconduction du mandat de l’organe de révision pour les exercices 
2022, 2023 et 2024.  

 

5. Divers  
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Infos « Seniors » 
 

Prochaines activités organisées par la commission Seniors  
 

Après-midis ludiques de 14h00 à 16h00 à la salle communale 

Une rencontre mensuelle destinée aux Seniors qui souhaitent discuter autour 
d’un café, jouer aux cartes, tricoter, etc.  

Prochain rendez-vous le 12 décembre 2022  
 
Calendrier des activités organisées en 2023 
 

Après-midis ludiques de 14h00 à 16h00 à la salle communale 

Un lundi par mois vous pourrez venir 
passer un moment convivial, pour jouer 
(cartes et autres jeux de société), pour 
tricoter ou simplement pour discuter.  
Si vous avez des questions, vous 
pouvez vous adresser à Jacqueline 
Curty au 079 541 43 81.  
 

Voici les dates pour 2023 : 9 Janvier - 13 février – 6 mars – 3 avril – 8 mai – 5 
juin – 4 septembre – 2 octobre – 6 novembre. 
 

Randonnées mensuelles ouvertes à toutes catégories de marcheurs  
 

Un mardi par mois de 9h00 à 11h00, départ 
depuis le parking en face du bureau communal.  
Marcel Pasquier répondra à toutes vos questions 
au 079 287 72 33. 
Les dates retenues pour 2023 sont : 17 janvier – 
7 février – 14 mars – 25 avril – 23 mai – 20 juin – 
19 septembre – 10 octobre – 21 novembre. 
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Rencontres entre Seniors et petits écoliers 
   

Les 29 mars 2023 et 29 novembre 2023 
de 14h00 à 15h30, une rencontre entre 
Seniors et jeunes enfants est prévue. Cet 
évènement se fera sur inscription auprès 
de Murielle Ruffieux au 079 845 90 62 et 
est adressé à tous les Seniors et aux 
enfants du village qui vont à Arc-en-Ciel 
ou en 1H ou 2H. 
 

 
Dîner-loto  
 

Le vendredi 15 décembre 2023 : Dîner-loto ouvert à tous nos Seniors. 
Rendez-vous à 11h à la salle communale. Inscriptions auprès de Jacqueline 
Curty au 079 541 43 81.  
 
 
Souvenirs des après-midi ludiques des 5 septembre et 3 octobre 2022  
Papoter, tricoter, taper le carton… le tout autour d’un thé ou d’un café 
accompagné de gourmandises !  
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Prochain rendez-vous le lundi 12 décembre  
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Randonnée du 20 septembre aux Berges de la Sionge  
Balade mensuelle organisée pour les seniors au départ de Botterens  

 
 

 
 

 
pour être informé du prochain rendez-vous 
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Recherche de bénévoles pour les activités de la commission 
seniors  
L’un des buts de la commission Seniors est de rendre service aux personnes 
âgées de notre village. C’est pourquoi elle est à la rechercher de personnes 
de tous âges et de tous horizons qui souhaitent offrir, bénévolement, divers 
petits services. Il s’agit d’un engagement libre et gratuit. 
 
Vous êtes intéressé-e à donner un peu de votre temps ? Par exemple pour : 
 

- Se rendre chez un médecin ou autre 
- Livrer un repas ou des commissions 
- Faire une promenade 
- Aider au jardinage 
- Prendre un café dans un lieu public 
- S’occuper d’une activité régulière proposée aux Aînés 
- Autres 

 

Merci de contacter Jacqueline Curty au 079 541 43 81 ou par mail 
jacotte.curty@icloud.com. Par la suite elle transmettra vos coordonnées au 
secrétariat communal et un tableau sera tenu à jour. 
 
A vous les Seniors 
N’hésitez pas à contacter notre administration communale (026/921 18 37) 
pour obtenir l’un ou l’autre de ces services. 
 

Dîner et loto des seniors  
La fin de l’année approche à grands pas et la commission seniors a le plaisir 
d’inviter les seniors le vendredi 16 décembre 2022 entre 11h00 et 16h00 à 
la salle communale à un repas, suivi d’un loto. Une participation de Fr. 10.-
/personne sera encaissée sur place.  
 

 Information et inscription auprès de Jacqueline Curty 079 541 43 81  
 

 
 
 

mailto:jacotte.curty@icloud.com
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Randonnée organisée par la commission seniors autour du lac de 
Lessoc le 18 octobre 2022 
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Déchetterie intercommunale  
Informations aux citoyens de Botterens, Corbières et Hauteville 
 

Mesdames, Messieurs,  

Dès le début de l’année 2023, deux principaux changements seront mis en 

place à la déchetterie intercommunale de Corbières : 

1. Contrôle des personnes habilitées à venir déposer leurs déchets à la 

déchetterie : Depuis quelques temps, les surveillants ont constaté que des 

personnes non autorisées viennent éliminer leurs déchets à la déchetterie 

intercommunale de Corbières. Nous rappelons que seuls les citoyens des 

communes de Botterens, Hauteville et Corbières sont autorisés à utiliser la 

déchetterie. Afin d’éviter des surcoûts liés à ces pratiques, nous sommes 

contraints de mettre en place un contrôle des personnes habilitées à venir y 

déposer leurs déchets. Pour ce faire, les employés de la déchetterie pourront, 

en cas de doute, vous demander de présenter votre carte pour élimination 

des déchets aux compacteurs. Merci de la prendre avec vous lorsque vous 

vous rendez à la déchetterie. 

2. Fermeture du local à déchets spéciaux : Nous vous informons également 

que le local des déchets spéciaux sera fermé au public en raison des risques 

que peuvent présenter ces déchets pour la santé et suite à quelques 

mauvaises expériences (notamment des enfants qui jouent dans le local). Ces 

déchets seront toujours repris mais devront être déposés sur un 

présentoir devant le local, sous contrôle du surveillant.  

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que les cartes pour 

l’élimination des déchets aux compacteurs sont sensibles à la chaleur 

(déformation) et ne doivent par exemple pas être laissées dans les véhicules, 

derrière le pare-brise, en plein soleil. 

Le Conseil communal vous remercie de votre compréhension et vous présente 

ses meilleures salutations.  
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Annonceurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Véronique Roch      
 Professeure en soins infirmiers              

       
 
             Agréée ASCA                   
        
 
 
  
 

  079 / 304 96 42  
 
 
 

 
 

Traitements 

par 

thérapie manuelle 

 
Douleurs vertébrales 

et  
articulaires 

 

- épicondylite 

- sciatique 

- lumbago 

- entorse 

  
Cabinet de santé – Route de Botterens 105 – 1652 Botterens  
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Cartes journalières CFF  
 

Le portail AGFlexi affiche les cartes journalières CFF disponibles chaque 
jour par commune. 
 
Il s’agit de cartes journalières impersonnelles qui permettent à l’usager de 
voyager en deuxième classe pendant toute la journée imprimée sur la carte, 
dans tout le rayon de validité de l’abonnement général. 
 
Vérifiez sur la plateforme www.sugarcube.ch/agflexi la disponibilité des cartes 
journalières CFF dans les différentes communes qui offrent se service (Broc, 
Bulle, Marsens, Le Pâquier, etc.).  
 
 

http://www.sugarcube.ch/agflexi


24 
 

 

 
 



25 
 

 

 
 



26 
 

 

 
 



27 
 

 

Annonceurs  
 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

            

           

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Vente directe à la ferme de 7h30 à 10h30 (dimanche 10h) et de 16h30 à 18h15 

• Traite ouverte aux visiteurs tous les jours de 17h à 18h de février à octobre 

• Visites guidées sur réservation 

• Sur le trajet du tour du lac de la Gruyère 
 

Ferme

F
de la

in du chêne

Elevage caprin et Fromagerie artisanale bio 

Famille Christine Ruffieux-Gremaud 

Fin du Chêne 39 - 1652 BOTTERENS 

026 921 14 22 

fermedelafinduchene.jimdo.com 

 



28 
 

 

Concert des mini-céciliennes de Notre-Dame-des-Marches  
«Allons, il est encore temps ! On va mettre la vie en bouteille. C’est samedi soir, on 
n’a pas sommeil, on s’retrouve au bistrot..»… 

Non, pas au bistrot, comme nous l’a chanté l’Espérance renforcée par l’Insouciante, 
mais à la salle polyvalente de La Roche ! En effet, c’était samedi soir 22 octobre 
passé. Les chorales provenant des paroisses depuis Charmey jusqu’à La Roche-
Pont-la-Ville en faisant le crochet par Broc nous ont chacune proposé trois chants. 
Leur pari était d’inviter les sociétés de jeunesse locales à chanter avec elles. Le 
public a spécialement ovationné l’Insouciante de Botterens qui s’est déplacée en 
masse. Grand bravo pour leur soutien !  Et félicitations pour la jolie prestation sous la 
baguette de la nouvelle jeune directrice Béa Droz ! 

Gageons que quelques jeunes auront été titillés à rejoindre les rangs de leur chœur 
villageois ! 

Christine Ruffieux 
 

 
Les chanteurs de l’Espérance en blouses blanches rejoints par les jeunes en T-shirts rouges 

  
 

L’Echo des Marches soutenu par 

la Maitrise de Broc. Notons que la 

benjamine a assuré le par-cœur 

avec brio ! 

 

Photos Nathalie Raboud  


