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Mot du syndic 
 
LE MOT DU SYNDIC 
 
Dimanche 12 novembre, un grand nombre 
d'entre nous a compris pourquoi les Gaulois 
avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. 
Notre commune a été particulièrement 
touchée et les dégâts ont été nombreux et 
parfois impressionnants (voir pages 6-7). Une 
vingtaine de sapeurs-pompiers ont été 
mobilisés pour porter les premiers secours et 
sécuriser le village, jusque tard le soir. Les 
propriétaires touchés par les intempéries et le 
Conseil communal leur adressent de 
chaleureux remerciements! De pareils 
événements nous rappellent la nécessité de 
disposer sur place d'une telle force 
d'intervention. Ils nous montrent aussi que les 
bizarreries climatiques sont de plus en plus 
nombreuses, et qu'il faut vraiment agir 
maintenant. 
 
Le plan directeur cantonal a été mis 
récemment en consultation, la prise de 
position de la commune échéant à mi-février. 
L'ensemble des documents sont consultables 
sur internet: http://www.fr.ch/ter. Pour 
mémoire, son adoption par la Confédération, 
prévue en 2019, est une condition sine qua non 
à la levée du moratoire sur les terrains à bâtir. 
La révision de la loi sur l'aménagement du 
territoire et son règlement d'application, 
introduisant notamment le principe d'un impôt 
sur la plus-value réalisée lors d'une mise en 
zone à bâtir, sont également en consultation. 
Comme vous le voyez, ces travaux colossaux 
sont en passe de se terminer, permettant une 
nouvelle stabilité juridique et redonnant 
quelques certitudes sur les possibilités de 
développement de notre commune. Enfin! 
peut-on dire, car ces multiples changements de 
lois ont été sources de coûteuses dépenses 
également. 

La commission de bâtisse de la ferme Märki, 
projet que je vous ai évoqué la dernière fois, 
est déjà au travail. Présidée par votre serviteur, 
elle comprend quatre membres du conseil 
communal et trois du conseil général, ainsi que 
le bureau d'architectes Chablais et Fischer, 
vainqueur du concours. Les travaux et les 
réflexions de la commission ne se limitent pas 
au bâtiment proprement dit, mais englobent 
aussi, et préalablement, une planification à 
long terme de nos besoins scolaires et sociaux 
(crèche, accueil extrascolaire, appartements 
protégés?). En effet, l'agrandissement et le 
déplacement souhaités de la crèche à Châbles 
ainsi que la réalisation ultérieure d'un nouveau 
bâtiment scolaire à Cheyres provoquent un 
effet de dominos, libérant des locaux dont 
nous devons impérativement savoir quoi faire 
avant d'investir. Ces réflexions n'ont été 
qu'esquissées jusqu'à présent; la fusion de nos 
villages permet maintenant une planification à 
long terme beaucoup plus claire. 
 
Pour terminer, j'aimerais sincèrement 
remercier pour leur compréhension et leur 
infinie patience tous les habitants touchés de 
près ou de loin par les multiples travaux 
routiers en cours de réalisation. Si 2018 sera 
encore chaotique (réalisation du rond-point et 
réfection de la route cantonale à Cheyres), 
sachez que nous faisons le maximum pour 
limiter les nuisances, en étroite collaboration 
avec les services cantonaux et les entreprises 
mandatées. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d'année et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour l'année 2018 qui 
s'annonce passionnante!

 
Votre Syndic 
Pierre-Yves Dietlin 
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Message du président 

 

MESSAGE DU PRESIDENT 
 
 
Quand mon Pays se met en brumes 
Quand mes nuages fondent en larmes 
Des feuilles tombent sur nos rhumes 
Le vent nous pousse à tricoter 
C’est mon Pays au temps d’automne 
 
C’est ainsi que François Duc et Francis Volery 
nous chantent la Broye en automne. Mais cette 
année, aucune brume à découper au couteau ! 
Par contre, un terrible orage de grêle a soufflé 
la région, semant d’importants dégâts dans 
notre commune, particulièrement à Cheyres. 
Toute notre pensée et notre solidarité à 
l’ancien Syndic de Cheyres, M. André Jaccard et 
à son épouse pour le triste décor de leur 
maison fouettée par Eole. 
 
La commune reçoit traditionnellement les 
nouveaux citoyens et les nouveaux habitants 
en automne. Deux réceptions fort sympatiques 
ont été organisées. Pour les personnes ne 
pouvant être présentes, je profite de ce 
message pour souhaiter à nos jeunes de vivre 
leurs rêves, et aux nouveaux habitants la 
bienvenue chez nous, et désormais bienvenue 
chez vous. 
 
Onze mois après la fusion, j’ai le plaisir de 
constater que la nouvelle commune est sur les 
rails. Les services sont assurés et nous pensons 
tous désormais Cheyres-Châbles. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont œuvré 
avant et depuis le 1er janvier 2017. 
 

En tant que Président, je suis invité aux 
assemblées des Associations de communes 
pour les Cycles d’orientation et l’organisation 
médico-sociale. Je peux vous témoigner que 
ces associations font tout leur possible pour 
assurer des services de qualité. Les projets sont 
minutieusement étudiés, y compris pour leurs 
implantations et les synergies à développer. 
 
Le Conseil général a pris son rythme de 
croisière. Les mises en place et les retouches 
sur le fonctionnement du Conseil et des 
commissions sont terminées et chacun prend 
son rôle à cœur. Félicitations aux 16 nouveaux 
conseillers (ères) qui se sont rapidement 
adaptés au côté formel d’un conseil, mais qui 
ont également apporté leurs touches de 
fraîcheur et de spontanéité. Et à présent que 
tout le monde est bien rodé, nous allons 
étudier le budget 2018. Si le budget 2017 était 
une consolidation de deux budgets précédents, 
les prochains demanderont des choix, aussi 
bien économiques que politiques. Le Conseil 
général devra bien examiner les directions 
importantes pour un avenir à moyen terme. 
Nous devrons avoir les mêmes réflexions à 
moyen et long terme sur l’harmonisation des 
PAL et la rénovation de la ferme Märki.  
 
En vous donnant rendez-vous au prochain 
Conseil général lundi 18 décembre à Châbles, 
je vous souhaite, Diables d’Etourneaux, de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

 
 
       Votre Président 
       Bernard Pochon 
 
 
Last minute : Félicitations à Mlle Pauline Gander, Championne suisse junior de judo ! 
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Prochaine séance du Conseil général 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil général aura lieu le 

 

lundi 18 décembre 2017 à 20h 
à la salle communale de CHÂBLES 

 

 

Tractanda : 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 2 octobre 2017 
2. Site pollué de la Rochette : acquisition de deux parcelles agricoles, avec crédit y relatif 
3. Budgets 2018 

3.1. Présentation générale des budgets de fonctionnement et d'investissements 
3.2. Budget de fonctionnement : rapport de la commission financière 
3.3. Vote final du budget de fonctionnement 
3.4. Budget d'investissements : rapport de la commission financière 
3.5. Vote final du budget d'investissements 

4. Proposition de Mme Magali Chanez : création d’un espace de troc à la déchetterie 
5. Informations du Conseil communal 
6. Informations du Conseil général 
7. Divers 

 

Cette séance est publique. 

Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

 

        Au nom du Conseil général 
 

Le Président :   La secrétaire :  
Bernard Pochon Danielle Bise  
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Dernières décisions du Conseil général 
 

En date du 2 octobre 2017, sous la présidence de M. Bernard Pochon, le Conseil général a 

Ø Octroyé un crédit pour le CSP d’un véhicule de transport de personnes  
 

Ø Octroyé un crédit pour la rénovation de la rampe de la déchetterie 
 

Ø Approuvé le règlement sur la détention et l’imposition des chiens  
 

Ø Approuvé l’aide-mémoire du Conseil général 
 

Ø Accepté la proposition de M. Raphaël Balestra - Etablissement 
d’enveloppes préaffranchies pour les votations 

Le procès-verbal de la séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou 
sur le site www.cheyres-chables.ch 
 
 

 
Votations fédérales 

 

Votations populaires du 24 septembre 2017 
Résultats du canton de Fribourg et de la commune de Cheyres-Châbles 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg 

Commune de 
Cheyres-Châbles 

1. Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité 
alimentaire OUI par 85.20% OUI par 88.75% 

2. Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement 
additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement 
de la taxe sur la valeur ajoutée 

OUI par 56.09% OUI par 57.85% 

3. Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 OUI par 54.12% OUI par 57.26% 
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Brèves de Conseil 
 

Route de Vaularbel 
Le chantier de Vaularbel débutait le 22 mai 
avec, au programme, la mise en séparatif des 
canalisations d’évacuation des eaux, la 
réfection des conduites d’alimentation en eau 
potable, l’adjonction de l’alimentation en gaz 
naturel et de conduites d’électricité ainsi que 
l’adaptation du réseau téléphonique. Sans 
oublier la réfection de la route elle-même et de 
ses abords. Les différents corps de métier ont 
travaillé et collaboré sur ce chantier important. 
D’autant qu’un élément nouveau survenait 
dans le courant de septembre.  
Bref retour en arrière : comme les autres 
communes, la nôtre est soumise à l’obligation 
cantonale de fournir un Plan des 
infrastructures d’eau potable – un PIEP – qui 
dresse l’état des lieux des sources, réservoirs, 
systèmes de contrôle, gestion et canalisations 
du réseau communal et, d’autre part, indique 
les améliorations à apporter à court, moyen et 
long terme.  
Les conclusions de cette analyse, confiée au 
Bureau d’ingénieurs Ribi, ne nous étaient pas 
encore connues cet été mais le Conseil 
communal a demandé à en avoir un aperçu afin 
d’intégrer, dans les travaux d’aménagement en 
cours, des éléments susceptibles de concerner 
les canalisations du quartier de Vaularbel. Le 
but étant d’éviter de devoir rouvrir la route 
ultérieurement. Grâce aux informations 
échangées  entre les bureaux d’ingénieurs CFA 
(responsable du chantier) et Ribi (responsable 
du PIEP), les adaptations utiles pour le réseau 
futur ont été d’ores et déjà apportées au 
chantier.  
Les délais ont été malgré tout respectés. Les 
diverses canalisations sont posées et 
opérationnelles depuis quelques semaines 
déjà. Quant à la route, elle peut enfin opérer sa 
mue.  
La pose de l’enrobé se fera du mardi 5 au jeudi 
7 décembre. Route ouverte dès le jeudi 7 au 
soir. 
Du lundi 11 au jeudi 21 décembre, des travaux 
de finition seront effectués. 

Dès le jeudi 21 décembre, vu le retour à la 
normale sur la Route de Vaularbel, l’accès au 
chantier Vaularbel-Les Coûtes pourra être 
fermé à la circulation. 
La pose des revêtements définitifs se fera au 
courant de l’été 2018. 
Nous remercions chaleureusement tous ceux 
qui ont œuvré sur ce chantier, prêts à écouter, 
rendre service et renseigner les bordiers. Et 
merci à ces derniers de leur compréhension et 
de leur patience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Violente tempête de novembre sur une partie 
du village de Cheyres 
Arbres arrachés, routes coupées, bateaux 
renversés, toits partiellement envolés… Les 
violentes rafales qui ont balayé la Suisse, ce 
dimanche 12 novembre, n’ont pas épargné la 
commune. Le corps des sapeurs-pompiers a, 
une fois encore, été fortement sollicité sur les 
différents lieux brusquement dévastés par des 
vents qui atteignaient les 100 km/h par 
endroits.  
Alertés dès 16h00, et présents sur le terrain 
jusque vers 23h30, les sapeurs-pompiers sont 
ainsi intervenus dans la zone des parkings du 
port, où les bateaux renversés bloquaient la 
circulation, sur la route des Granges de Cheyres 
où des arbres étaient en travers de la route 
ainsi qu’à une multitude d’autres endroits pour 
des tuiles envolées. Interventions aussi à divers 
Mobil-homes du caravaning qui ont perdu leurs 
toits ainsi qu’aux abords de l’habitation 
d’André Jaccard, ancien syndic de Cheyres, et 
de son épouse Maria qui, par chance, n’étaient 
pas sur les lieux au moment où le toit en était 
arraché.  
Les photos témoignent de l’importance des 
dégâts : 
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Brèves de Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Parking sous la gare 

 
 
 
Caravaning, sur l’île. 
 
On ne déplore par chance aucun blessé mais le 
choc n’en est pas moins rude. Nos pensées 
vont à toutes les personnes touchées, 
particulièrement à Maria et André Jaccard. 
Et nos remerciements vont à tous ceux – 
sapeurs-pompiers, employés communaux de 
Cheyres-Châbles – qui ont réagi rapidement et 
agi avec efficacité et maîtrise lors de cette 
journée particulière où l’orage, les vents et la 
grêle se sont donnés rendez-vous. 

Lors de tels événements qui sortent de 
l’ordinaire, qu’ils aient lieu à votre domicile, à 
celui d’autres personnes ou sur la voie 
publique, il est indispensable d’appeler, sans 
délai, le numéro des pompiers « 118 » ou le 
« 117 » pour la police. Chaque seconde 
compte pour pouvoir sauver les personnes, les 
animaux, l’environnement et les biens 
matériels.  

 
 

 

 

 

 

Route de Vaularbel 
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Brèves de Conseil 
 

Chemin des Grèves  
Le chantier va bon train, les travaux 
d’infrastructures et de superstructure ne 
rencontrent aucun problème de planification 
ou d’ordre technique. 
En revanche les travaux dits « de sous-sol »  
réservent, comme souvent, leur lot de 
surprises. 
En effet, au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, les diverses entreprises et les services 
concernés (gaz, électricité, téléphone…) sont 
confrontés à quelques désagréments ou 
éléments inattendus qui les obligent à réagir 
rapidement et à  s’adapter à la réalité du 
terrain - ce qui a pour conséquence un 
décalage inévitable du planning général des 
travaux. 

Nous allons donc terminer les travaux dans le 
courant du printemps, et non pas aux alentours 
de Noël comme prévu. 
Mais le chemin des Grèves sera praticable sur 
le revêtement bitumineux pendant les 
vacances d’hiver. 
Les derniers travaux à réaliser concerneront la 
remise en état des parcelles attenantes, après 
l’ouverture de la route. 
L’été prochain, nous remettrons le chemin des 
Grèves en chantier afin de poser le tapis 
bitumineux d’usure. 
 
Nous remercions encore une fois les bordiers 
et utilisateurs du chemin de leur patience et de 
leur compréhension. 

 

 

 

 

 

 

Centre sportif 
La construction du centre sportif est en bonne 
voie. La deuxième grosse étape du gros œuvre 
a été réalisée mi-novembre avec la réalisation 
de la dalle de toiture (supérieure) ainsi que des 
marquises en béton. Les entreprises du second 

oeuvre (services techniques) vont pouvoir dès 
lors entrer en jeu : dans un premier temps le 
sanitaire-chauffagiste et les électriciens. Les 
prochaines étapes seront la réalisation des 
chapes et la pose de la menuiserie métallique. 
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Communication aux habitants 
 
Horaires transports publics 
En décembre 2017 aura lieu le changement 
horaire des transports publics. Un gros 
changement impactera pratiquement tous les 
districts fribourgeois avec des meilleures 
cadences et plus de correspondances. 
Notre commune est concernée par les 
améliorations de réseau qui auront lieu cette 
année. Plus d’informations sur www.tpf.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ligne de bus : 

 

 

 

CONCOURS CinéCivic 
Pour la 2ème année consécutive, le canton de 
Fribourg participe au projet romand 
«CinéCivic». Un groupe de travail 
interdirectionnel piloté par la Chancellerie a 
été mis sur pied pour sa réalisation, un GT dans 
lequel le Bureau de promotion des enfants et 
des jeunes (BPEJ) a la tâche de prendre contact 
avec les communes et les acteurs 
extrascolaires afin de les informer de son 
déroulement. 

Ce concours CinéCivic invite les jeunes de 10 à 
25 ans à confectionner des affiches et à créer 
de petits films afin de promouvoir 
l’engagement civique de la jeunesse. Il s’agit de 

sensibiliser les jeunes à l’importance des 
votations et des élections, à les inciter à 
prendre part aux débats et à se prononcer sur 
un sujet politique. 

Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2017 sur 
www.cinecivic.ch.  
Sur cette plateforme se trouvent également 
des infos concrètes sur le règlement, les vidéos 
et affiches réalisées 
dans les éditions 
précédentes, ainsi 
que sur les prix. 
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Communication aux habitants 
 

Plan communal des énergies - Label « Cité de l’Energie »  

Chauffez futé : Comparatif des coûts moyens de chauffage 

Vous envisagez d’assainir votre installation de chauffage ? Le Service cantonal 

de l'énergie met à votre disposition un comparateur en ligne des coûts de chauffage pour vous orienter 

dans votre démarche. Vous pouvez comparer jusqu’à huit types d’installation, selon le scénario que 

vous définissez. Vous trouverez ci-dessous une simulation pour l’assainissement du chauffage d’une 

maison individuelle :  

 

Le comparateur en ligne vous attend sous : http://appl.fr.ch/sde_chauffage/FR 

Simon Maendly, Conseiller des Energies 
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Communication aux habitants 
 

Cheyres et Châbles - Qualité de l’eau potable en 2017  

Selon l’ordonnance du DFI du 23.11.2005 sur l’eau potable, l’eau de source et 
l’eau minérale  (N° RS 817.022.102), le Conseil communal vous  communique  
les  informations  suivantes :  

 Informations générales 

Selon les analyses officielles du laboratoire cantonal effectuées contractuellement 
en prélevant 14 échantillons au minimum deux fois par an, tous ceux-ci répondaient  
aux exigences légales, en ce qui concerne les paramètres chimiques et 
microbiologiques. 
 

1. Dureté totale 
L’eau des réseaux de Cheyres et Châbles possède une dureté totale de 32 à 34°f 
(degrés français)  ce  qui  correspond  à  une eau dure. 

Plage de valeurs du titre hydrotimétrique : 

TH (°f) 0 à 7 7 à 15 15 à 30 30 à 40 + 40 

Eau très douce eau douce plutôt dure dure très dure 

 
 

2. Teneur en nitrate 
Le taux de nitrate dans le réseau varie entre 11 et 13 mg/l (valeur de tolérance 40 
mg/l  MSDA  Manuel Suisse des denrées alimentaires chap. 27A) 
 

3. Provenance de l’eau 
Eau de source et de puits   ~ 98%  
Liaison directe avec le réseau ARRIBRU 
Fournisseurs de l’Arribru: Châbles 9%, Cheyres 48%, Lully 22% et Yvonand 19% 
Eau en cas de crise (AEC) : ARRIBRU interconnectée à Yverdon et au GRAC 
 

4. Traitement de l’eau 
L’eau distribuée est pour la plupart traitée par rayonnement UV (ultraviolet), ce processus 
élimine les éventuels micro-organismes pathogènes ou bactéries et virus plus ou moins 
dangereux pour la santé publique, ceci sans adjonction de désinfectants. Le but à terme étant 
de traiter toute l’eau distribuée par ce procédé. 
 

Pour d’autres informations 
Notre fontainier, Pierre-Alain Monney  
Tél. 079/ 241 76 19 
E-mail : pa.monney@aquagestion.ch    
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Zoom sur … 
 

Dix ans déjà : le temps passe, même pour Kahi ! 

C’était en octobre 2007. Marc Henri Rapo 
prenait son poste d’employé communal de 
Cheyres où il allait collaborer avec Charles 
Delley. Connectée avec celle de Calo, sa 
mémoire des gens et des lieux allait s’avérer 
précieuse. Il parlait de sa commune comme 
d’un jardin qu’il se réjouissait de soigner, d’un 
territoire qu’il connaissait par cœur - et par le 
cœur - depuis toujours, 
d’un espace plein de 
surprises entre sources, 
captages, conduites en 
tous genres, chemins, lac, 
forêts – un espace riche de 
rencontres avec les 
habitants, les résidents, 
les touristes, la nature.  
Cet automne, Kahi compte 
dix ans de service. Et de 
services. Il œuvre au bien-
être et au bon 
fonctionnement de nos 
infrastructures 
communales, aux côtés de 
ses collègues, avec 
engagement, jovialité et 
aplomb. Mais attention : 
sa personnalité 
éclabousse ceux qui 
l’approchent. A coups de 
formules à contre-sens, de 
traits d’humour ou 
carrément de flèches, il est un Coluche dans 
l’art de la répartie, de l’autodérision, de la voix 
qui sonne, du rire qui tonne. Est-ce du lard ou 
du cochon ? Un rire vert ou un rire jaune ? La 
réponse n’est pas toujours facile à trouver. 
Alors on sourit ou on soupire: « C’est Kahi … ».  
Impliqué dans la vie de la commune et de ses 
sociétés, avec créativité, énergie et fantaisie, 
Kahi est depuis des années un fervent acteur au 
sein du comité du Jumelage qui s’intitule 
désormais Cheyres-Châbles / Saint-Martial. 
Son coup de cœur pour le village cévenol s’est 
transformé en une véritable passion, 
admirative et intarissable. Ecoutez-le parler 
des gens de Saint-Martial et c’est son 
enthousiasme généreux qui vous 
éclaboussera !  

Kahi la Fronde, Kahi la tendresse : son message 
est à son image, à découvrir ici en mots, et pour 
une fois sans le son… 
 
« Dans un pays où tout ce qui n’est pas interdit 
est obligatoire, prenons le temps de regarder 
une fleur de chez nous. La marguerite avec 
laquelle, enfant, on prédisait notre avenir 

amoureux… ! Quand on 
regarde devant, on 
trouve que 10 ans, c’est 
long. Quand on regarde 
derrière, ce que ça a vite 
passé ! Mais tant que 
l’envie ne nous quitte 
pas, on continue. Le 
sourire d’un passant, le 
signe amical d’un de 
nos concitoyens, une 
intervention à 
l’épuration qui aboutit 
à une réparation 
réussie : voilà qui aide à 
avoir une journée 
ensoleillée. 
Etre marié à Châbles ne 
me cause aucun souci, 
bien au contraire : je 
suis dans les premiers à 
avoir vécu la fusion des 
écoles et j’ai fait ma très 
grande carrière sportive 

(!) ainsi que ma jeunesse avec des amis de 
Châbles. Alors souvenez-vous que, si on a 
l’esprit un peu ouvert, on peut titiller les amis et 
ceux qu’on aime bien. 
Je n’ai pas d’enfant officiel mais tous ceux que 
je croise sont un peu les miens et je suis un 
« papa » heureux. 
Quand je marche dans une … de chien, je me dis 
que, si ça porte bonheur, les gens devraient 
marcher eux-mêmes dedans - dans la … et dans 
ce bonheur… ! 
Je vous souhaite à tous une belle continuation 
et sachez nous pardonner quand tout n’est pas 
vraiment comme vous le voulez…  Kahi ». 
 
Tout le meilleur, cher Kahi, pour les dix années 
qui viennent – et les suivantes. Pour de vrai, 
sans rire, et chaleureusement !
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Vie de la commune 

 
Bon anniversaire pour vos 90 ans 
 
Trois nouveaux citoyens de 1927 viennent 
couronner en cette fin d’année cette belle 
décennie suscitant l’admiration de tous. Il s’agit de 
MM. Amédée Torche, Clovis Monney de Châbles, 
nés tous les deux le 23 octobre et M. Pierre Dänzer 
à Cheyres le 1er novembre. Nous leur souhaitons un 
joyeux anniversaire et tous nos vœux de santé et 
de bonheur. 
 
 
 

M. Pierre Dänzer et son épouse Madeleine 

 
 
 
 

 

 

 

 

M. Amédée Torche et son épouse Monique entourés du syndic, M. Pierre-Yves Dietlin  
et du Président du CG, M. Bernard Pochon 

 

 

 

Naissances 

 

 

 

Zuzanna 05 mai 2017  fille de Tomasz et Monika Pietryka 

Tiana  17 août 2017  fille de Kircho Mitrev et Arabela Mitreva 

Lisa  03 octobre 2017 fille de Ludovic et Tania Sauteur 

Diego  30 octobre 2017 fils de Claudio Rojas Blanche et Tonja Bollinger Rojas 

     Blanche 
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Vie de la commune 
 

Ils ont 18 ans cette année 

Huit jeunes citoyens de la commune ont 
répondu présent à la traditionnelle soirée de 
rencontres organisée par les autorités de 
Cheyres-Châbles. Que ce soit dans le domaine 
de la mécanique, des services, du commerce, 
de la logistique, de l’accueil hôtelier ou des 
soins, chaque jeune citoyen a esquissé son 
parcours et ses projets professionnels avant 
d’affronter une épreuve collective, avec barres 
de chocolat à la clé… Pierre-Yves Dietlin, syndic, 
et Bernard Pochon, Président du Conseil 

général, ont en effet animé un « Quizz » 
instructif et amusant qui a permis à chacun de 
faire état ou de parfaire ses connaissances en 
matière d’infrastructures et de 
fonctionnement communal. Ce moment 
d’échanges animés et cordiaux a été suivi d’un 
moment de convivialité gourmande « Chez 
Anny ». A tous ces jeunes nés, sur le seuil du 
siècle, en 1999 – présents ou non lors de cette 
soirée de septembre – nous adressons nos 
meilleurs vœux.  

                                                                                                                                                                                                     Photo du Républicain 

Les 8 jeunes citoyens sont Bastien Michel, Mario Bednarek, Nathalie Habegger, Cindy Pillonel, Noé Bellatalla, Melvin Martinoni Castellon 
et, au premier rang, Vincent Pillonel. Manque sur la photo Quentin Sauterel. 

 

 

Nouveaux habitants de Cheyres-Châbles

 
Les nouveaux habitants de la commune étaient 
conviés à la traditionnelle rencontre familière, 
le vendredi de la Fête des vendanges, dont 
l’objectif est de présenter les différents acteurs 
de la scène culturelle, sportive et politique. 
Après une brève présentation de Cheyres-
Châbles,  de  ses autorités  et  de ses   services  

communaux, l’USL a diffusé un film aux allures 
de reportages sur les nombreuses offres en 
tous genres disponibles dans nos villages. La 
liste en est longue et riche, allant du chant au 
théâtre, du tennis au ping-pong, de la 
pétanque au foot ou au skater… on ne va 
toutes les énumérer ici. Rendez-vous en fin de 
ce bulletin d’infos ou sur notre site! 
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Vie de la commune 
Nouveaux habitants (suite) 

 

Le message est passé : il y a de quoi faire, vivre, 
découvrir et partager de nombreuses activités 
dans notre commune. Le tissu associatif est 
dense et bien vivant. Il déborde même les 
frontières jusqu’au Gard et ses oignons doux de 
Saint-Martial. Les nouveaux citoyens ont 

découvert des pistes pour une intégration à 
leur convenance que nous leur souhaitons 
réussie  - pour le bien de tous, pour la bonne 
santé et la vitalité de nos sociétés et de notre 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo du Républicain 

 

Cortège de la Fête des Vendanges  

Personnages de bandes dessinées, musiques 
festives, visages réjouis tant sur les chars que 
dans leurs abords et tout le long du parcours ! 
Le cortège de la Fête des Vendanges 2017 a 
connu l’affluence des grands jours sous un 
soleil généreusement complice, cette fois 
encore. 
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Vie de la commune 

Cortège Fête des Vendanges (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux sociétés locales et aux enfants des écoles qui ont joué le jeu de ce rendez-vous coloré 
traditionnel. Et merci aux enseignantes qui consacrent temps et imagination, durant les premières 
semaines de la reprise scolaire, à la confection des costumes et des « crousilles » des 8H !  
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Liste des sociétés locales 
 

Adresses des sociétés locales 

USL – Cheyres Présidente 
 Madame Marie-Claude Pillonel 

Route d'Yverdon-les-Bains 373 
1468 Cheyres 
usl.cheyres@gmail.com 

 
 
Sport 

Union Sportive (foot) M. Pierre-Alain Pillonel 
Rte de la Chapelle 26 
1474 Châbles 
papillonel@bluewin.ch 

Tennis M. Yves Pillonel 
Rue Clos-d'Avau 16 
1468 Cheyres 
yves.pillonel@bluewin.ch 

Ski-Snow Club M. Laurent Pillonel 
Rte d'Yverdon-les-Bains 341 
1468 Cheyres 
laurent.pillonel@bluewin.ch 

Skater-Hockey M. Reto Zimmermann 
La Vuardaz 41A 
1473 Châtillon 
cheyresokee@gmail.com 

Tennis de table M. Christophe Léger 
L'Aubépena 25 
1489 Murist 
cv.leger@bluewin.ch 

Tir Châbles-Cheyres M. Fabrice Monney 
Rte de Mussillens 35 
1474 Châbles 
monneyfa@bluewin.ch 

Fi’Tonic Cheyres-Châbles-Font Mme Laure Marti 
Les Bossonets 57 
1474 Châbles 
laure.marti@bluewin.ch 

Gym des Aînés Mme Monique Coduri 
Rue Clos-d'Avau 3 
1468 Cheyres 

Gym-Dames Châbles Mme Anne-Marie Ottet 
026 663 35 82 

Club Nautique Club nautique 
Thomas Mika 
Burgestrasse 26 
8002 Zürich 
info@c-n-c.ch 
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Liste des sociétés locales 
 
Chant, théâtre et loisirs 

Chœur d'enfants "Les P'tits Bouchons" Mme Dora Burgunder 
Rue du Four 24 
1474 Châbles 
pascal.burgunder@bluewin.ch 

Chœur "La Pastourelle" Mme Laurence Bulliard 
Route de la Coulatte 55 
1470 Seiry 
famillebulliard@gmail.com 

Chœur "L'Amitié" M. André Pillonel 
Route d'Yverdon-les-Bains 375 
1468 Cheyres 

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre) Mme Christel Rapo 
Ch. de Vaubétran 7  
1468 Cheyres 
c.rapo@hotmail.com 

Troupe des Castors (théâtre) Mme Bénédicte Pillois 
Rte de Villarimboud 
1553 Châtonnaye 
troupedescastors@gmail.com 

Amicale des pompiers Cheyres M. David Grossglauser 
Route du Port 20 
CP 236 
1468 Cheyres 
bartho@bluemail.ch 

Amicale des pompiers Châbles M. Gérard Wyss 
Les Carrons 30 
1474 Châbles 
gerard.wyss@bluewin.ch 

Jeunesse de Cheyres-Châbles Mme Amandine Wohlhauser 
Rte des Buchilles 46 
2017 Boudry 
amandinewohlhauser@gmail.com 

Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon M. Romain Carrard 
Rte de Châtillon 52 
1473 Châtillon FR 
carrardr@gmail.com 

Les Diablotins M. Samuel Maendly 
Rue de la Chapelle 18 
1474 Châbles 

Festi'cheyres Festi'cheyres 
Rte de Vaularbel 1 
1468 Cheyres 
comite@festicheyres.ch 

Pétanque M. Daniel Monney 
Ch. de l'Ecole 20 
1468 Cheyres 
dany.monney@bluemail.ch 

Jumelage M. Paul Grandgirard 
Ch. Pré-de-la-Vigne 23 
1468 Cheyres 
grandgirard.paul@bluewin.ch 

 
18

mailto:pascal.burgunder@bluewin.ch
http://www.pastourelle.ch/
mailto:famillebulliard@gmail.com
mailto:bartho@bluemail.ch
http://jfcc.ch/
http://www.festicheyres.ch/
mailto:comite@festicheyres.ch
mailto:dany.monney@bluemail.ch
mailto:grandgirard.paul@bluewin.ch


Manifestations 

Lundi 1er janvier 2018  - Soupe du Nouvel-An 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités 

Le 1er janvier 2018 dès 17h00 à la traditionnelle 
soupe du 1er janvier à la grande salle de Cheyres 

 

 
 

Ce moment est l’occasion de commencer la nouvelle année dans la joie, la santé et la 
convivialité! 

Le but de cette rencontre est de se retrouver autour d’une soupe entre amis, voisins, 
ou simples connaissances et de se souhaiter les meilleurs vœux du nouvel-an !  

Collecte en faveur de l’association La Tuile à Fribourg. 
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Manifestations 

Samedi 27 janvier 2018, 19h – Grande salle de Cheyres – Fondue de soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 3 février 2018 de 16h à 19h 
 
Salle de Châbles 
Dégustation de vins en faveur du tir en campagne 2018  
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Manifestations 

                                     

Représentations – Troupe du Vieux 
Pressoir  

    Grande salle de Cheyres 
 
      
 
 
 
 
 
 
23 – 24 – 29 - 30 et 31 mars 2018 

Représentations - Troupe de théâtre les 
Castors - Châbles 

La forêt se pare de ses couleurs dorées, les 
nuits se rafraîchissent, les jours 
raccourcissent… c'est un fait, l'automne est 
bien là ! 

La rentrée est déjà loin, chacun a repris ses 
activités: foot, tennis, danse, musique… et… 
THEATRE !!.... 

Eh oui !!... Après des mois de recherches 
intensives, notre metteuse en scène Florence 
Grossglauser a trouvé LA pièce qui comblera les 
attentes de chaque comédien ! 

Les répétitions ont recommencé mi-septembre 
tous les lundis soirs à la salle de Châbles. 

Cette année promet d'être encore une fois 
studieuse, conviviale et toujours comique !! 

Les planches seront foulées par 8 comédiennes 
et comédiens dont 3 jeunes artistes. 

Tous travaillent assidument pour vous 
présenter une pièce belge qui sera jouée pour 
la première fois les 23, 24, 29, 30 et 31 mars 
2018 ! 

Le thème restera secret jusqu'à la dernière 
minute afin de garder le suspens le plus 
complet, mais les esprits s'activent déjà pour 
trouver le décor et les effets sonores et 
lumineux qui vous plongeront complètement 

dans une atmosphère magique bien 
qu'éphémère… 

Pour que ce spectacle soit une réussite, des 
personnes généreuses offrent de leur temps et 
quelques-unes de leurs compétences dans 
divers domaines: décor, technique, coiffure, 
maquillage, couture, ravitaillement, accueil, 
service etc.… 

Le monde du spectacle éveille votre curiosité ? 
Faire partie d'une équipe dynamique, 
passionnée et joviale vous tente ? Mettre à 
profit vos talents vous motive ? 

Alors rejoignez-nous dans l’aventure, 
l’occasion pour vous d’offrir à votre entourage 
des moments de détente et de rire ! 

Contactez-nous ! bepill1468@gmail.com 

En attendant de vous retrouver ou de vous 
rencontrer, toute l’équipe des Castors vous 
souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 
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Manifestations 

7-8-9-10 juin 2018 - TIR EN CAMPAGNE 

Rendez-vous traditionnel incontournable 
depuis plusieurs décennies, le tir fédéral en 
campagne s’inscrit dans la lignée des grands 
rendez-vous sportifs et festifs de la Broye 
vaudoise et fribourgeoise.  

En effet, cette fête est organisée à tour de rôle 
par une société de la Fédération de Tir de la 
Broye ou des Girons de Tir de Payerne  et 
Granges, renforçant l’amitié et l’esprit festif du 
peuple broyard. Après 19 ans, cette 
manifestation revient à Châbles en 2018, les 
7-8-9-10 juin, où quelques 1200 tireurs vont 
s’affronter tout au long du week-end, qu’ils 
soient jeunes ou moins jeunes, femmes ou 
hommes. 

Le comité d’organisation travaille avec 
enthousiasme et énergie depuis 2016 à la 
réalisation de cet événement en s’appuyant sur 
le soutien des autorités communales et du 
monde économique régional. Cependant, une 
telle manifestation ne peut se faire sans un 
soutien populaire provenant principalement 
de nos 2 villages. Alors n’hésitez pas à nous 
soutenir via notre vente de vin et/ou en vous 
inscrivant comme bénévoles dès début 2018 
sur notre site internet. 

Le CO du Tir en campagne 2018 
www.chables2018.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 07 juin  Loto sous cantine  
Restauration / Bar / DJ  

Ve 08 juin  Tir en Campagne  
Soirée humour 
Swiss Comedy Club  
Restauration / Bar / DJ  

Sa 09 juin  Tir en Campagne  
Soirée musicale Chris Aaron & The Memphis Knights  
Restauration / Bar / DJ  

Di 10 juin  Tir en Campagne / Champions 
Partie officielle et banquet  
Restauration / Bar / DJ  
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Nouveau dans la commune 
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Memento 
 
Administration communale 
Rue de la Gare 12 
Case postale 2 
1468 Cheyres   026 663 37 91 
 
Ouverture du bureau 
Lundi 09h – 11h 14h – 16h 
Mardi Fermé 14h – 16h 
Mercredi 09h – 11h 14h – 16h 
Jeudi 09h – 11h 14h – 16h 
Vendredi 09h – 11h Fermé 

 
 
Administration générale 
Aménagement du territoire & 
constructions 
Véronique Bovet   026 663 30 26 
* commune@cheyres-chables.ch 
 
Contrôle des habitants 
Location de salles 
Site internet 
Danielle Bise    026 663 37 91 
* habitants@cheyres-chables.ch 
 
Crèche - AES - Ecoles  026 663 20 16 
Anita Moullet  
* creche-aes@cheyres-chables.ch 
 
Caisse communale 
Boursier 
François Guerry   026 663 31 10 
* finance@cheyres-chables.ch 
 
 
CONSEIL GENERAL         Président 
Bernard Pochon   079 469 58 86 
* bernard.pochon@cheyres-chables.ch 
 
 
              Vice-président 
Florian Monney   079 644 26 51 
* florian.monney@cheyres-chables.ch 

 
CONSEIL COMMUNAL 
 
Pierre-Yves Dietlin  Syndic 
Administration générale - police du feu 
) 079 217 71 79 
* pierre-yves.dietlin@cheyres-chables.ch 
 
Pascale Arnold   Vice-syndique 
Affaires sociales - santé publique - crèche -
naturalisations - déchetterie 
) 079 958 36 20 
* pascale.arnold@cheyres-chables.ch 
 
Fabien Monney   Conseiller 
Ordre public -  PC - militaire - cimetière - 
agriculture - forêts -  corrections des eaux 
) 079 740 42 49 
* fabien.monney@cheyres-chables.ch 
 
Nicolas Pythoud   Conseiller 
Culture et loisirs - routes - trafic régional - 
service de la voirie - éclairage public 
) 079 598 51 40 
* nicolas.pythoud@cheyres-chables.ch 
 
Dominique Rosset Blanc Conseillère 
Site internet - Cheyres-Châbles Info - écoles - 
protection des eaux 
) 079 600 60 28 
* dominique.rosset@cheyres-chables.ch 
 
Jérôme Ruffieux   Conseiller 
Aménagement du territoire - police des 
constructions - finances 
) 079 895 46 92 
* jerome.ruffieux@cheyres-chables.ch 
 
Sébastien Schmid  Conseiller 
Tourisme - chemins pédestres - ludothèque - 
jumelage - ports communaux - immeubles du 
patrimoine financier 
) 079 279 39 03 
* sebastien.schmid@cheyres-chables.ch
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Memento

 
 
Capitainerie du port 
Antoine Curty – garde-port 
) 079 658 56 63 
* a.curty@cheyres-chables.ch 
 
Administration du port 
Laetitia Wenger 
) 026 663 83 60 
* ports@cheyres-chables.ch 
 
La capitainerie est fermée.  
Réouverture prévue au printemps 2018. 
 
 
Paroisse catholique 
) 026 663 81 18 
Site www.up-st-laurent.ch 
Responsable pastoral à Cheyres 
Gérard Dévaud  ) 079 240 63 15 
 
Responsable pastorale à Châbles 
Bernadette Zimmermann ) 079 710 42 86 
 
Paroisse réformée 
) 026 663 56 36 
Site www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheyres-Châbles Tourisme 
) 026 663 28 53 
* info@cheyres-chables-tourisme.ch 
Site www.cheyres-chables-tourisme.ch 

 
 
Agence postale Volg 
Horaires 
Lundi – vendredi 07h00 – 19h00 
Samedi 07h00 – 16h00 
Dimanche 08h00 – 12h00 
 
 
 
Appel d’urgence  144 
 
 
Police   117 
 
 
Feu   118 
 
 
 
 
PROCHAINE EDITION CHEYRES-CHABLES-INFO 
 
Vous voulez annoncer une manifestation 
organisée par votre société, des concerts, des 
spectacles, du théâtre, des tournois, ou 
l’aboutissement d’un projet, le succès 
professionnel, sportif ou culturel d’un de vos 
proches ? Faites-le-nous savoir ! 
 
 
Parution du prochain bulletin d’info de la 
commune de Cheyres-Châbles : 
 

Février 2018 
 
Personne et adresse de contact : 
Administration communale 
Danielle Bise    
1468 Cheyres 
) 026 663 37 91 
* habitants@cheyres-chables.ch 
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