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Mot du syndic
LE MOT DU SYNDIC
bâtiments communaux, aucun ne disposant
d'énergies renouvelables pour la production de
chaleur, à part le nouveau centre sportif, ce
dernier partiellement seulement (l'eau est
chauffée au gaz lors des pics d'utilisation). Les
ambitieux objectifs que notre pays s'est fixé au
niveau énergétique passeront par de fortes
restrictions et de lourdes dépenses, y compris
pour notre commune. Nous n'y échapperons
pas, mais je pense que nous pouvons regarder
l'avenir avec optimisme et détermination, car
nous avons les idées et les moyens financiers
pour concrétiser ces défis.
L'harmonisation des plans d'aménagement de
Châbles et Cheyres est en voie d'achèvement.
Naturellement, le règlement communal
d'urbanisme attire les regards, mais le plan
communal des énergies, qui fait aussi partie du
dossier d'approbation, devient très pointu et
d'une très grande importance. Les objectifs
qu'il recèle sont une bonne image de la société
énergétique future. Ce sujet doit être pris à
bras le corps, les citoyens sont maintenant
prêts à participer activement, la prise de
conscience devient générale. Le succès de la
participation à la projection du film "Demain"
en est une preuve réjouissante. Bravo à MM.
Simon Maendly et Bernard Pochon pour leur
initiative citoyenne !
Pour terminer, quelques mots sur le Tir en
campagne 2018 et sur Festicheyres, deux très
grosses manifestations à venir en juin et juillet.
On peine à imaginer les efforts qu'il faut
déployer et l'énergie qui doit habiter les
organisateurs et les bénévoles de telles
manifestations. Celles-ci donnent une image
extrêmement positive de notre commune, et
nous les soutenons en retour activement.
Félicitations à toutes et tous et merci pour
votre magnifique engagement !
J'espère que vous aurez l'occasion de profiter
de tous ces bons moments et vous adresse mes
cordiaux messages.

A l'heure où vous lirez ces lignes, M. Christian
Cornioley aura pris ses fonctions au sein du
Conseil
communal.
Je
le
félicite
chaleureusement pour son élection et son
engagement, et je remercie M. Nicolas
Pythoud pour son travail lors des quinze
derniers mois.
Tout comme la Confédération, notre commune
a réalisé un exercice 2017 record. Près de 10 %
de bénéfice réel sur notre budget de
fonctionnement de 11 millions, cela frise
presque l'indécence. Bien-sûr, cela nous
permettra de concrétiser peut-être plus
facilement les nombreux investissements
prévus à l'avenir, mais cela pose à mon avis une
question plus fondamentale
sur le
fonctionnement même de notre système à plus
long terme. D'un côté, la communauté
s'enrichit tandis que la majorité des citoyens
voit son pouvoir d'achat diminuer année après
année. De l'autre côté, les collectivités
publiques, surtout fédérales et cantonales,
serrent de plus en plus les cordons de la
bourse, amplifiant encore le phénomène.
N'est-ce pas ce qu'on appelle un serpent qui se
mord la queue ? Pour le libéral que je suis, c'est
une énigme à résoudre au plus vite. Soit nous
diminuons taxes et impôts cantonaux et
fédéraux, soit nous augmentons les dépenses
publiques, voire un mélange des deux dans un
compromis tout helvétique. Mais criez au loup
chaque année en brandissant la catastrophe
financière à venir ne me paraît pas très réaliste
et aussi dangereux que la fable que tout le
monde connait.
Au niveau communal, ces bons résultats vont
nous permettre de moderniser nos
infrastructures communales. Vous savez par
ailleurs que notre commune s'est engagée il y
a près de quatre ans dans le processus Cité de
l'Energie; une page est d'ailleurs consacrée
presque à chaque fois à cette thématique.
Nous peinons à obtenir le label en raison de nos

Votre Syndic : Pierre-Yves Dietlin
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Message du président

MESSAGE DU PRESIDENT

Bonjour chers Habitantes et Habitants de Cheyres-Châbles,

Pythoud du Conseil communal en fut une. Au
nom du CG, je le remercie pour le travail
accompli. Avec ce départ, là aussi un nouveau
visage va rejoindre le Conseil Communal. J’ai le
plaisir de remercier M. Christian Cornioley
pour son engagement et de le féliciter pour son
élection au Conseil communal. Merci
également à vous, Citoyennes et Citoyens, de
soutenir les personnes qui s’engagent pour
votre commune.

Avec le printemps qui est arrivé, la nature a pris
un nouveau départ. Par sa beauté et sa
fraîcheur, elle nous laisse entrevoir une année
pleine d’espoir et de richesse.
Le Conseil général a également vécu sa
mutation printanière. Lors de sa séance du
19 mars dernier, il m’a fait l’honneur et
(également confié la tâche) de me nommer à la
Présidence du Conseil général. C’est avec
enthousiasme et également plein d’espoir que
j’entame mon mandat. Je profite de l’occasion
pour féliciter M. Sébastien Bise pour sa
nomination à la Vice-présidence.
Je lui
souhaite la bienvenue au sein du bureau du CG
et me réjouis de travailler avec lui, ainsi qu’avec
tous les membres du bureau.

Comme vous le savez, les prochains mois et les
prochaines années seront très chargés pour
Cheyres-Châbles. De gros projets sont en cours
de réalisation et d’autres devront être votés.
Des décisions et des choix importants pour
l’avenir de nos villages devront être pris. Afin
de prendre les bonnes décisions, chères
Citoyennes et chers Citoyens, je vous
recommande vivement de participer aux
séances publiques de présentation du 23 mai
(présentation infrastructure communale à
Châbles) et du 28 juin (présentation publique
du PAL à Cheyres). Ces séances vous
permettront de vous renseigner et de donner
votre avis sur ces objets.

Nouveau visage signifie également départ. Je
tiens encore une fois à remercier mon
prédécesseur Bernard Pochon. En tant que
premier Président de notre commune
fusionnée, il n’a pas eu la tâche facile. Même si
durant son mandat, il a dû faire face à quelques
remous, grâce à sa diplomatie et son
engagement, Bernard a su faire avancer les
choses avec pour seul intérêt le bien de notre
commune. Je pense que nous pouvons toutes
et tous le remercier.

Avant de vous souhaiter un bel été, je vous
encourage toutes et tous à participer à la
prochaine séance du Conseil général le lundi
28 mai à Châbles.

Malgré que notre commune soit maintenant
sur les rails, nous avons toujours de temps à
autre des surprises. Le départ de Nicolas

Votre Président
Florian Monney
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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 28 mai 2018 à 20h00
à la salle communale de CHÂBLES
Tractanda :
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Approbation du PV de la séance du Conseil général du 19 mars 2018
Comptes 2017
2.1 Comptes de fonctionnement
2.2 Comptes des investissements
2.3 Rapport de la commission financière
2.4 Approbation des comptes 2017
Ferme Märki : délégation de compétence au Conseil communal pour la création d’un DDP de
99 ans sur une partie de la parcelle n°65, investissement de CHF 500'000 dans la coopérative
de construction et vente à la coopérative
Réfection de la lucarne et étanchéité du bâtiment Moullet, avec crédit y relatif
Octroi d’un crédit d’investissement de CHF 15'000.- TTC pour la participation communale à
une étude d’agrandissement de la STEP de l’ERES
Approbation des modifications des statuts de l’Association du CO de la Broye
Approbation du règlement relatif à la participation communale aux coûts des traitements
dentaires scolaires
Approbation du règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte
contre les éléments naturels
Approbation du règlement de la commune de Cheyres-Châbles sur les émoluments
administratifs et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire
et de constructions
Informations du Conseil communal
Informations du Conseil général
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
Florian Monney
Danielle Bise
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Dernières décisions du Conseil général
En date du 19 mars 2018, sous la présidence de M. Bernard Pochon, le Conseil général a :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Approuvé le procès-verbal du 18 décembre 2017
Refusé le crédit pour l’isolation et étanchéité du bâtiment sis à la rte d’Yverdon-les-Bains 331 et
rénovation de l’appartement du 2ème étage
Octroyé le crédit pour le réaménagement du ruisseau de la Croix

Octroyé le crédit pour la création d’un Jardin du Souvenir
Approuvé le règlement scolaire
Approuvé le règlement relatif à l’octroi d’une prime d’encouragement à la formation
Approuvé la dissolution de la commission temporaire de structures et rémunérations
Elu le Président du Conseil général, M. Florian Monney
Elu le Vice-président du Conseil général, M. Sébastien Bise
Elu un membre à la commission financière, M. Philippe Rapo
Accepté la proposition de Mme Krisztina Prébandier pour l’aménagement d’un chemin
pédestre reliant Cheyres et Châbles
Accepté la proposition modifiée de M. Louis Bersier pour l’élaboration d’un concept
concernant la circulation dans le quartier de l’école
Refusé la proposition de M. Louis Bersier pour l’élaboration d’un règlement sur la taille des
haies

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

Votations populaires
Votations populaires du 4 mars 2018
Résultats du canton de Fribourg et de la commune de Cheyres-Châbles
Canton de Fribourg

Commune de
Cheyres-Châbles

1. Arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau
régime financier 2021

OUI par 81.93%

OUI par 71.52%

2. Initiative populaire « OUI à la suppression des
redevances radio et télévision (suppression des
redevances Billag) »

NON par 77.62%

NON par 71.99%

3. Initiative constitutionnelle
financement de la politique »

OUI par 68.52%

OUI par 70.93%

OUI par 80.05%

OUI par 79.97%

Objets mis en consultation

« Transparence

du

4. Décret du 17 novembre 2017 relatif à l’octroi d’un
crédit d’engagement en vue de l’assainissement et de
l’agrandissement du Collège Sainte-Croix, à Fribourg
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Election complémentaire au Conseil d’Etat
Résultats du 1er tour le 4 mars 2018

Commune de Cheyres-Châbles

Résultats du second tour le 25 mars 2018

Commune de Cheyres-Châbles

Résultats du second tour le 25 mars 2018

Canton de Fribourg

Est élu
Nom
Castella

Prénom
Didier

m/f
m

Année
1970

Domicile
Pringy

Parti
PLRF

Suffrages
32 448

A obtenu des suffrages
Nom
Prénom
Piller Carrard
Valérie

m/f
f

Année
1978

Domicile
Cheyres

Parti
PS

Suffrages
25 446
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Brèves de Conseil
Prime d’encouragement à la formation
Approuvé à l’unanimité lors de la séance du
Conseil général du 19 mars dernier, le
règlement communal relatif à l’octroi d’une
prime d’encouragement à la formation
uniformise les pratiques en vigueur dans nos
deux communes désormais fusionnées : les
apprenti(e)s et étudiant(e)s de CheyresChâbles peuvent bénéficier, à leur demande,
d’un versement annuel unique de maximum
CHF 300.-. Les conditions requises ? Fournir à

l’administration communale, jusqu’au 31 mars,
le formulaire ad hoc ainsi que l’attestation de
formation de l’année en cours. Cette année
2018, exceptionnellement, le délai est reporté
au 31 mai. Pour tout renseignement,
s’adresser à l’administration communale ou se
reporter au site internet – onglet
« Secrétariat et services_Tous les
règlements ».

Déchetterie – déchets verts
Voici venu les beaux jours et avec eux les
travaux d’extérieurs et de jardinage. Nous vous
rappelons que vous pouvez déposer le gazon et

les branches dans les bennes prévues à cet
effet dans l’enceinte de la déchetterie ainsi que
chez M. Manu Crausaz, rte de Mussillens à
Châbles (voir plan ci-dessous).

Accueil de jour – Devenez assistante parentale
Vous souhaitez exercer une activité
valorisante, au contact d’enfants, à votre

domicile ? N’hésitez plus et devenez maman de
jour agréée.

Accueil de jour familial du district de la Broye, rue de l’Hôtel de Ville 8, 1470 Estavayer-le-Lac
Contact : ) 026 665 03 65 – 079 460 76 08
š broye@accueil de jour.ch www.afj-broye.ch
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Brèves de Conseil
traversent la route et
procèdera aux
aménagements nécessaires en matière
d’éclairage public et de visibilité des passages
piétons notamment.

Chemin des Grèves
La réfection du dernier
tronçon du Chemin des
Grèves est arrivée à son
terme. Malgré les surprises
dues à l’humidité de la zone et à la nécessité de
stabiliser le terrain, le planning des différents
travaux a pu être respecté. La dernière couche
de fondation a été posée le 27 avril dernier.
Quant au tapis bitumineux final, il sera posé
dans le courant de l’année prochaine, après
plusieurs mois d’utilisation de la route. Nous
remercions une fois encore les riverains de leur
patience et les entreprises de leur efficacité.

Route de Vaularbel
La pose du revêtement définitif aura lieu dans
le courant de juillet de cette année. Les
informations aux riverains seront données en
juin, dès que le planning précis sera connu.

Route cantonale
Vous l’avez constaté : les travaux de réfection
de la Route d’Yverdon-les-Bains ont été
entrepris fin avril déjà par le Canton, de
manière à ne pas perturber le trafic en période
touristique ainsi que pour des questions
d’efficacité et de gestion des coûts. Fin juin, la
route cantonale devrait être à nouveau
normalement praticable. Profitant du contexte
de ces travaux, le Conseil communal a procédé
au contrôle des diverses canalisations qui

Giratoire de Vaularbel
Les travaux débuteront dès la rentrée des
vacances d'été et s'étaleront jusqu'à Noël.
Trois phases sont prévues:
- de fin août à mi-octobre, la moitié sud de la
route sera fermée; ainsi, la route de Vaularbel
sera accessible via le chemin de la Condémine;
- de mi-octobre à mi-novembre, la moitié nord,
impliquant la fermeture de l'accès à la zone
artisanale côté Estavayer;
- de mi-novembre à Noël, le giratoire
proprement dit.
Les deux premières phases nécessiteront la
pose de feux. Merci d'avance de prendre votre
mal en patience!

Consultation publique du futur horaire 2019
Chaque année à mi-décembre a lieu la mise en
service des nouveaux horaires des transports
publics. Ils concernent non seulement les trains,
CFF, BLS par exemple, mais aussi les lignes de bus,
telles que TPF et CarPostal.
Le mandat des transports publics régionaux est
l’affaire des cantons. Ce sont leurs instances qui
commandent les prestations qu’ils jugent
nécessaires aux différentes compagnies. Ce sont
aussi les cantons qui décident de la grille-horaire
des prestations. Ces mêmes cantons
enregistrent les demandes et doléances des
utilisateurs et habitants par le biais des communes
qui les collectent auprès de leurs habitants.
Pour l’horaire 2019, qui entrera en vigueur dès le 9
décembre 2018, une période de consultation du
futur horaire est ouverte du 28 mai au 17 juin 2018.
Dans ce délai, les communes remettent à leur
canton respectif leurs désirs et doléances.

Les services cantonaux étudient alors en étroite
collaboration avec les entreprises de transport, la
faisabilité des propositions reçues. En conclusion,
nous vous invitons tous, habitantes et habitants de
notre commune, à faire part de vos remarques,
vœux et doléances en matière d’horaire. De cette
façon, vous vous impliquez dans la conception des
futurs horaires. Vos propositions doivent
impérativement parvenir à l’administration
communale le plus rapidement possible pour
qu’elle puisse les reprendre dans sa propre prise
de position (idéalement avant le 10 juin 2018).
Pour réaliser vos propositions, vous pouvez utiliser
les sites Internet suivants :
www.cff.ch qui contient les horaires actuels
www.tableaux-horaires.ch qui contient les horaires
actuels et futurs.
L’administration communale se tient également à
disposition pour toute question en rapport avec
cette consultation.
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Brèves de Conseil

Le programme officiel est le suivant :
10:00 à 11:00
Inauguration du nouveau Centre sportif
Ce nouveau bâtiment dans son écrin de
verdure et avec sa robe rouge aux couleurs de
la commune trône au milieu de la zone
sportive, du Tennis, du Skater et du Foot.

11:00 à 11:30
11:30 à 12:30

Visite commentée des
infrastructures
Partie offielle
Apéritif officiel offert
par la Commune

Pour le programme complet du week-end,
merci de vous référer à l’invitation du
FC Cheyres-Châbles-Font qui figure dans les
pages « Manifestations » de ce journal.

Le Conseil communal a le plaisir d’inviter la
population à l’inauguration du nouveau centre
sportif en Crevel le samedi 26 mai 2018.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, le
Conseil communal vous présente ses
meilleures salutations.

Election complémentaire au Conseil communal
En cas d’élection complémentaire durant la
période législative 2016-2021, le cercle
électoral ayant perdu un Conseiller communal
est reconstitué. Ainsi, suite à la démission de
Nicolas Pythoud annoncée le 19 mars dernier,
les citoyennes et citoyens du cercle de Cheyres
étaient convoqués pour une élection
complémentaire au Conseil communal de
Cheyres-Châbles le dimanche 10 juin 2018.
Une seule liste comportant le nom d’un seul
candidat ayant été déposée dans les délais
fixés, Monsieur Christian Cornioley est

proclamé
élu
Conseiller
communal,
conformément à l’article 97 de la loi du 6 avril
2001 sur l’exercice des droits politiques.
Dès lors, l’élection complémentaire prévue le
dimanche 10 juin 2018 est annulée.
Le Conseil communal ainsi que l’ensemble des
employés adressent à Nicolas Pythoud leurs
remerciements pour le travail accompli et leurs
voeux d’accomplissement dans la réorientation
de son parcours professionnel. Et ils adressent
un message de bienvenue à Christian Cornioley
en se réjouissant de cette collaboration.
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Vie de la commune
Naissances

Bienvenue à …

Guillaume
Manon
Charlie
Sara Lúcia

2 mars 2018
5 mars 2018
2 avril 2018
14 avril 2018

fils d’Arnaud et Nadia Muller
fille de Joël Gyger et Elodie Szczodry
fils de Nicholas et Lise Marie Jagger
fille de Benoît et Ana Lúcia Barraud

90 ans … ça se fête !
de l’année, M. John Streit, habitant de Châbles.
Celle-ci tient à remercier M. et Mme Streit pour
leur accueil chaleureux et, au nom des
autorités, souhaite pour cet événement
marquant, un joyeux anniversaire.

Le 16 avril dernier, une délégation de la
commune, composée du Syndic de la ViceSyndique et du Président du Conseil général
nouvellement élu, M. Florian Monney, a eu le
plaisir de rendre visite au premier nonagénaire

M. John Streit entouré de M. Pierre-Yves Dietlin, Syndic et Mme Pascale Arnold, Vice-syndique
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Vie de la commune

Décès
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux amis
de :

Loïc Beja
Gabrielle Gross
Cécile Erne
qui nous ont quittés récemment.

Communication aux habitants
Fusion des douze paroisses catholiques
Depuis le 1er janvier 2018, les douze anciennes
paroisses catholiques de l'Unité Pastorale
St-Laurent ont fusionné pour donner naissance
à la paroisse Saint-Laurent Estavayer. C'est
ainsi que la paroisse de Cheyres a, de manière
administrative seulement, disparu. Mais par
contre, les horaires de messes ne changent pas,
et les fêtes locales, telle que la St-Nicolas,
continueront d'être célébrées.

Pour Cheyres, le Conseil est composé de Mmes
Claire Moullet (responsable), Marie-Noëlle
Aebischer-Combremont, Luz Mery Bednarek,
Olga Nidegger, Denyse Chanez (représentante
du Conseil de paroisse) et M. Gérard Dévaud,
répondant pastoral de la communauté et
membre de l'Equipe pastorale.
Notre église paroissiale vient d'être restaurée
et a fort belle allure. Merci aux membres de
l'ancien Conseil de paroisse pour cette belle
entreprise ! Mais, pour qu’une communauté
chrétienne soit vivante, il ne suffit pas de belles
tuiles et de beaux murs ! Elle a besoin de tous !
Aussi, n'hésitez pas à entrer dans notre
charmante église pour vous y recueillir, et
pourquoi pas, à vous engager!

Avec la nouvelle organisation, il ne reste qu'un
Conseil de paroisse pour l'ensemble des
anciennes communautés. Mme Denyse Chanez
a accepté de siéger dans le nouveau Conseil de
paroisse et représente notre communauté.
Nous la remercions.
Afin de garder une proximité locale, un Conseil
de communauté a été créé.

Gérard Dévaud
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Communication aux habitants
Communiqué de la Coreb qui soutient
Fri Up, association en faveur du coaching des
jeunes entreprises dans la Broye
fribourgeoise et vaudoise :

Soirées d’informations publiques
Dans le cadre de la planification des infrastructures de la nouvelle
commune et du projet de la ferme Märki, ainsi que pour
l’harmonisation du Plan d’aménagement local (PAL), la commune
organise deux séances ouvertes au public afin que la population
puisse s’informer et s’exprimer quant aux différents éléments qui
seront engagés. Deux dates sont à retenir :

MERCREDI 23 mai 2018 à 20h à la salle communale de Châbles :
Infrastructures communales et projet de la ferme Märki
JEUDI 28 juin 2018 à 20h à la grande salle de Cheyres :
Harmonisation du PAL (Plan d’Aménagement Local)

Fête des vendanges du 12 au 14 octobre 2018 – parkings et restrictions de circulation - secteur
Cheyres
Afin de pouvoir organiser la prochaine fête des vendanges dans de bonnes conditions pour les sociétés
et les visiteurs, l’Union des sociétés locales communique les informations suivantes :
Parkings
En cas de pluie, le chemin de la Condémine et le chemin des Vignes seront
utilisés comme parkings durant tout le week-end des festivités. La
circulation sur ces deux chemins s’effectuera en sens unique. Les agents de
circulation mandatés par l’USL se chargeront d’assurer le parcage correct
des véhicules.

Fermeture des routes
La route de la gare sera fermée du
vendredi 12 octobre dès 16h00 jusqu’au dimanche 14 octobre à minuit.
La route cantonale sera fermée au trafic le dimanche 14 octobre de 14h15
à 16h00 afin de permettre au cortège de défiler.
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Brèves du Jumelage

créés, suite à la fusion des communes de
Cheyres/Châbles le conseil municipal de la
commune de St-Martial se prononce à
l’unanimité pour l’extension du jumelage à la
nouvelle commune dans son intégralité ».

Retour sur l’assemblée générale du 7 mars à
Châbles…
Organisé dans le but d’informer la population
locale et de fixer l’exercice 2017, ce moment
d’amitié n’a réuni dans la joie et la bonne
humeur, qu’une minorité de personnes, une
meilleure participation de Diablotins et
d’Etourneaux aurait été appréciée !
Jeannine Guillod de Cheyres et Sven Heberling
de Châbles rejoignent le comité.

St-Martial, le Comité des fêtes fait peau neuve
Damien Vignal prend la Présidence au départ
de Frédéric Combes – Julie Ducros rentre en
tant que secrétaire, Benjamin Durand en tant
que vice-secrétaire et Fanny Léonard devient
trésorière. Alain Combes reste au poste de
vice-président – Mireille Bousquet au poste de
trésorière adjointe. La fête votive aura lieu en
août, date à vérifier sur le site communal.

St-Martial, le comité de l’Association dite « La
Brasucade » s’est recomposé comme suit :
Yvon Guibal, Président - Bruno Molières, VicePrésident - Agnès Léonard, Trésorière - Roland
Vignal, Trésorier adjoint - Carole Itier,
Secrétaire - Françoise Juteau, Secrétaire
adjointe.
Extrait du Bulletin municipal 9-2017 :
« Une rencontre officielle s’est déroulée à SaintMartial, le 19 août 2017 entre, une partie du
conseil municipal, l’association du jumelage et
le répondant communal Cheyres/Châbles,
Monsieur Sébastien Schmid. Des explications
sur la nouvelle commune fusionnée Cheyres et
Châbles nous ont été transmises et des
discussions ont eu lieu quant à l’extension du
jumelage à la nouvelle commune. Suite aux
années passées, et à la collaboration entre les
deux comités de jumelage de Cheyres et de StMartial, suite aux liens d’amitié qui se sont

Festicheyres, les 6-7-8 juillet
Vingt-quatre Saint-Martialais nous rendront
visite durant le week-end. Le comité du
Jumelage se chargera de l’accueil. Ils seront
principalement logés à la ferme chez Richard et
chez l’habitant. Quelques-uns exerceront une
tranche horaire de bénévole durant le festival.
Prenez un peu de temps pour les rencontrer…
Site internet communal www.cheyreschables.ch onglet jumelage
Site internet, commune de St-Martial
www.saint-martial-gard.fr
Soutien à l’Association du Jumelage, par le
compte de Postfinance 17-585152-3, MERCI.
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Zoom sur …
hôtes, de leur faire découvrir la région, la
Grande Cariçaie ou la campagne, sur les hauts.
Intégré au cercle des atteleurs du programme
touristique staviacois « Calèche et Nature », il
propose des balades (avec escale gourmande)
entre Cheyres et Portalban. Avec des complices,
il va même concevoir un « char à fondues » avec
réchauds, assiettes et autres ustensiles
aimantés à la table pour éviter les chutes
involontaires… En parallèle, il devient aussi une
figure importante du débourrage de jeunes
chevaux – cette période d’éducation qui permet
d’inculquer aux animaux les règles du jeu et de
la relation à l’homme. « Pour former des
chevaux ou, parfois aussi, réparer des
comportements problématiques, il faut être
organisé, ferme,
mais surtout très
calme et doux.
Ce n’est que
comme ça qu’on
peut
instaurer
un climat de
confiance avec le
cheval et le faire
travailler
en
sécurité » assure
André
Ducrest
avant d’ajouter,
dans un tranquille
sourire, « dans ce
domaine, comme
partout, il faut savoir donner pour recevoir… ».
Dès le 1er juillet de cette année, André Ducrest
prend sa retraite anticipée. Il se réjouit de
pouvoir accorder encore plus de temps à sa
passion et de préparer sa participation au
cortège d’attelages fribourgeois invités comme
hôtes d’honneur du mythique MarchéConcours de Saignelégier, en août prochain.

Départ à la retraite d’un homme volontaire,
efficace et discret
Engagé par Châbles et Cheyres, à temps partiel,
comme responsable de leur déchetterie
commune, André Ducrest a pris son poste au
printemps 2012. Disponible, efficace et
consciencieux, cet habitant de Châbles a
également veillé sur l’état des chemins et
trottoirs de son village, spécialement lors des
matins d’hiver, quand le gel prend ses quartiers
et ses aises…
Attaché à la terre, aux travaux d’extérieurs, au
grand air, à la nature, André Ducrest est aussi un
arpenteur d’espaces. Issu d’une fratrie de sept
enfants, né près de Romont, il est placé à 12 ans
dans une famille
paysanne de Singine
où
il
poursuit
sa
scolarité
en
allemand et travaille
aux
champs,
à
l’étable, au pâturage
ou en forêt, selon les
saisons
et
les
rythmes qui s’y
rattachent. Parmi les
meilleurs souvenirs
de
ses
années
d’enfance,
André
Ducrest cite les
divers travaux aux
côtés des chevaux - débardage en forêt, troncs
tirés à la force des bêtes ou entassés sur un
traîneau, les labours, les récoltes. Son père
étant fermier, le jeune homme d’alors ne peut
pas disposer d’un domaine agricole. Il devient
chauffeur poids lourds et sillonne aussi bien la
Suisse que les pays environnants. C’est en 1983
qu’il reprend la maison de Châbles, où ses
parents s’étaient entretemps installés. Il peut
alors enfin commencer à réaliser un de ses
rêves, avec l’appui solidaire de son épouse:
« Nous avons d’abord acquis deux poneys, pour
les enfants, avec lesquels on allait aussi
ramasser le foin… Puis sont venus les
chevaux ! » On le voit dès lors, rênes en main,
sillonner la région en attelage, souvent
accompagné de son épouse. Petite calèche ou
char à bancs lui permettent d’accueillir des

Nous lui adressons nos vifs et sincères
remerciements pour son engagement fiable et
sérieux au service des citoyens de notre
commune et, avec nos vœux de bonheur pour
les années qui viennent, nous lui souhaitons
d’avoir encore longtemps de beaux récits à
chuchoter, en pleine nature, à l’oreille des
chevaux.
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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
M. Yves Pillonel
Rue Clos-d'Avau 16
1468 Cheyres
yves.pillonel@bluewin.ch
M. Laurent Pillonel
Rte d'Yverdon-les-Bains 341
1468 Cheyres
laurent.pillonel@bluewin.ch
M. Reto Zimmermann
La Vuardaz 41A
1473 Châtillon
cheyresokee@gmail.com
M. Christophe Léger
L'Aubépena 25
1489 Murist
cv.leger@bluewin.ch
M. Fabrice Monney
Rte de Mussillens 35
1474 Châbles
monneyfa@bluewin.ch
Mme Laure Marti
Les Bossonets 57
1474 Châbles
laure.marti@bluewin.ch
Mme Monique Coduri
Rue Clos-d'Avau 3
1468 Cheyres
Mme Anne-Marie Ottet
026 663 35 82
Club nautique
Thomas Mika
Burgestrasse 26
8002 Zürich
info@c-n-c.ch

Tennis

Ski-Snow Club

Skater-Hockey

Tennis de table

Tir Châbles-Cheyres

Fi’Tonic Cheyres-Châbles-Font

Gym des Aînés

Gym-Dames Châbles
Club Nautique
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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
Mme Laurence Bulliard
Route de la Coulatte 55
1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com
M. Richard Pillonel
Route d'Yverdon-les-Bains 450
1468 Cheyres
fermelalecheyre@hotmail.com
Mme Christel Rapo
Rue de la Maison de Commune 1
1041 Bottens
c.rapo@hotmail.com
Mme Bénédicte Pillois
Impasse des Roches 11
1553 Châtonnaye
secretaire@troupedescastors.ch
M. David Grossglauser
Route du Port 20 / CP 236
1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch
M. Gérard Wyss
Les Carrons 30
1474 Châbles
gerard.wyss@bluewin.ch
Mme Amandine Wohlhauser
Rte des Buchilles 46
2017 Boudry
amandinewohlhauser@gmail.com
M. Romain Carrard
Rte de Châtillon 52
1473 Châtillon FR
carrardr@gmail.com
M. Samuel Maendly
Rue de la Chapelle 18
1474 Châbles
Festi'cheyres
1468 Cheyres
comite@festicheyres.ch
M. Daniel Monney
Ch. de l'Ecole 20
1468 Cheyres
dany.monney@bluemail.ch
M. Paul Grandgirard
Ch. Pré-de-la-Vigne 23
1468 Cheyres
grandgirard.paul@bluewin.ch

Chœur "La Pastourelle"

Chœur "L'Amitié"

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)

Troupe des Castors (théâtre)

Amicale des pompiers Cheyres

Amicale des pompiers Châbles

Jeunesse de Cheyres-Châbles

Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon

Les Diablotins

Festi'cheyres

Pétanque

Jumelage
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Manifestations
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Manifestations

07.06.2018 – 10.06.2018

23.06.2018

Tir en campagne
Châbles, au village

Tournoi de pétanque
Cheyres, place de pétanque
Organisation : Jeunesse de Cheyres-Châbles

06.07.2018 – 08.07.2018
Festicheyres
Cheyres, sur la plage près du port
www.festicheyres.ch

21.07.2018 de 10h à 16h
Dégustation – vente de vins du domaine MORAX
Font, salle du restaurant « La Couronne »

23.07.2018 – 27.07.2018
Tournoi de pétanque
Cheyres, place de pétanque
Inscription obligatoire au 079 773 26 94

01.08.2018
Fête Nationale
À Cheyres, sur la plage près du port
Tournoi de pétanque l’après-midi organisé
par les Diablotins sur la place de pétanque
En 2019, à Châbles !
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Manifestations
31.08.2018 – 02.09.2018 : Portes ouvertes au Chantier-Naval de Cheyres

4457

4457

07.09.2018 – 09.09.2018
Bénichon
Cheyres, grande salle
Vendredi et samedi dès 20h
Dimanche : restauration dès 11h, levée des danses à 15h
12.10.2018 – 14.10.2018
Fête des vendanges
Vendredi 12 octobre
Dès 20h Ouverture des bars
Samedi 13 octobre
Dès 18h Guinguettes, restauration
Dimanche 14 octobre
Dès 11h Apéritif et restauration
14h30 Grand cortège gratuit (collecte) – chars – fanfares – guggenmusik
Après le cortège :
Pressurée
Animation avec fanfares et guggenmusik
Bars - restauration
Nombreuses cantines et bars avec menus variés tenus par les associations villageoises participantes.
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Annonces sociétés

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 25 mai 2018 à 20 heures
A la grande salle à Cheyres
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’AG du 19.5.17

2.
3.
4.
5.

Rapport du Président
Lecture des comptes 2017 et rapport des vérificateurs
Budget 2018

Démissions/élections au sein du comité de Cheyres Châbles
Tourisme
6. Divers

7. Présentation du musée Sherlock Holmes de Lucens par M.
Vincent Delay, conservateur

Une convocation a été envoyée à tous les membres de Cheyres-Châbles Tourisme.

Votre intérêt nous est précieux :
-

Vous souhaitez devenir membre actif ? La cotisation n’est que de CHF 20.-/année
Vous désirez vous impliquer au sein de CCT ? Faites le pas et rejoignez notre comité

F Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous manifester à l’Assemblée, par téléphone au 077 527 37 26 ou
encore par e-mail à info@cheyres-chables-tourisme.ch . Nous sommes à votre disposition pour toute
question/suggestion

Bonne retraite Marianne
Après plus de 41 années en tant que secrétaire-caissière auprès de Cheyres-Châbles Tourisme,
Madame Marianne Pillonel a pris sa retraite au 18 avril 2018.
Le Comité la remercie chaleureusement pour ses nombreuses années au sein de Cheyres-Châbles Tourisme et
lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape.

Dès maintenant, le secrétariat est repris par Madame Stéphanie Petignat de Châbles.
CHEYRES - CHABLES TOURISME
1468 Cheyres
) 077 527 37 26
š info@cheyres-chables-tourisme.ch
www.cheyres-chables-tourisme.ch

Nouvelle adresse et téléphone !
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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
Mardi
Fermé
Mercredi
09h – 11h
Jeudi
09h – 11h
Vendredi
09h – 11h

CONSEIL COMMUNAL
Pierre-Yves Dietlin
Syndic
Administration générale - police du feu - routes
) 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
Christian Cornioley
Conseiller
Dicastères pas encore attribués lors de
l’impression du bulletin.
) 079 857 77 39
* christian.cornioley@cheyres-chables.ch
Fabien Monney
Conseiller
Ordre public - PC - militaire - cimetière agriculture - forêts - corrections des eaux Eclairage public
) 079 740 42 49
* fabien.monney@cheyres-chables.ch
Dominique Rosset Blanc
Conseillère
Site internet - Cheyres-Châbles Info - écoles protection des eaux - réfection ch. des Grèves
) 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 – culture et loisirs
) 079 279 39 03
* sebastien.schmid@cheyres-chables.ch

14h – 16h
14h – 16h
14h – 16h
14h – 16h
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
Monney Florian
079 644 26 51
* president.cg@cheyres-chables.ch
Vice-président
Sébastien Bise
079 403 88 79
* sebastien.bise@cheyres-chables.ch
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Memento

Capitainerie du port
Antoine Curty – garde-port
) 079 658 56 63
* a.curty@cheyres-chables.ch

Agence postale Volg
Horaires
Lundi – vendredi
07h00 – 19h00
Samedi
07h00 – 16h00
Dimanche
08h00 – 12h00

Administration du port
Laetitia Wenger
) 026 663 83 60
* ports@cheyres-chables.ch
Ouverture de la capitainerie :
Mardi-mercredi : fermé
Je - lu : 08h-12h - 16h-18h

Paroisse catholique
Site www.up-st-laurent.ch
) 026 663 10 30
* paroisse-st-laurent@bluewin.ch
Répondant pastoral
Gérard Dévaud
) 079 240 63 15
* devaud-upstlaurent@hotmail.fr

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 !

Paroisse réformée
) 026 663 56 36
Site www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac

Parution du prochain bulletin d’info de la
commune de Cheyres-Châbles :

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

Cheyres-Châbles Tourisme
) 077 527 37 26
* info@cheyres-chables-tourisme.ch
Site www.cheyres-chables-tourisme.ch
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