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Madame, Monsieur, Chers Parents,
Afin d’être connectée au réseau national, la ligne TPF qui relie Bulle à Broc-Fabrique sera
transformée de voie métrique à voie normale. La première phase des travaux de cet
important chantier, débutera le lundi 5 avril 2021.
Dès la rentrée du lundi 19 avril 2021, les enfants de Botterens empruntant les transports
publics seront déposés à l’arrêt de bus habituel. Le changement réside dans le trajet qu’ils
devront emprunter pour rejoindre l’école. Un fléchage sera mis en place selon l’itinéraire
suivant :


Gare - Bâtiment du Bourg de l’Auge No 1 (coiffeur Infinit’ifs, Econerg, Aga soins et
beauté) - Poste – Bureau communal - Ecole (et longer cette rue jusqu’à l’arrivée à
l’école.)

Un coaching sera assuré par la Direction de l’école et/ou un membre du Conseil communal
de Broc qui attendra les élèves à la sortie du bus et de l’école et leur indiquera le tracé à
suivre. Cette assistance aura lieu les 19 et 20 avril.
Nous vous informons que les TPF se sont engagés à ne pas faire circuler des camions aux
heures de rentrées et de sorties de l’école.
En fonction de l’avancement des travaux, des compléments d’information vous seront
transmis.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir rendre attentifs vos enfants à ce
changement d’itinéraire.
Mme Isabelle Sudan, Conseillère communale en charge des écoles (079/359 19 74) ou M.
Stéphane Sudan, Directeur d’établissement (079/247 50 26) sont à votre disposition pour
tout complément d’information.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, Chers Parents, nos meilleures salutations.
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Déviation piéton lors de la démolition des bâtiments
Fermeture du passage lors de la démolition des bâtiments
Pas de trafic de chantier durant les heures d’arrivée et de sortie des écoliers
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