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Mot du syndic
vous concocte le Conseil communal pour les
mois à venir. Bien entendu, avant de vraiment
figurer à la carte, la plupart des plats devront
encore être approuvés par les dégustateurs du
Conseil général :

La fin de l'année approche à grands pas et déjà
se profile pour notre commune le travail à
réaliser l'an prochain, avec les premiers crédits
qui seront présentés en décembre déjà. Voici,
sous une forme légère, les quelques menus que
Menu "Mobilité"
Chemin pédestre Châbles-Cheyres
Réfection piste cyclable vers la bergerie
Totem du giratoire
Etude de mobilité sur Cheyres et Châbles

Menu "Santé et Nature"
Réaménagement place de jeu à Châbles
Réaménagement du ruisseau de la Croix
Rénovation du "Crêt" à Châbles
Installation de défibrillateurs

š

š

Menu "Entrepreneur"
Déconstruction de la grange Moullet
Changement du chauffage de l'école de Châbles
Rénovation de la ferme Märki

š

Menu "Eau & Feu"
Achat d'un tonne-pompe pour le CSP
Pose d’une conduite sèche
Renouvellement du parc de compteurs d'eau
Renouvellement de la gestion de commande
des STAP

Menu "Manuscrits"
Nouvelle organisation des services communaux
Règlement d'aide aux sociétés locales
Règlement d'utilisation des bâtiments
communaux

š

Règlement de soutien aux énergies
renouvelables
Mise à jour des derniers règlements à
harmoniser suite à la fusion

Tous ces menus sont accompagnés de la
"Réserve des autorités", assemblage de
cépages rouges provenant des parchets
communaux et mis en bouteille par
l'Association des Vignerons Broyards,
destiné aux manifestations officielles.

š

Francis, Jérôme, Erwin et Véronique, Anita et
André, tous nos employé(e)s qui ont tout au
long de l'année beaucoup travaillé pour vous
toutes et tous, ainsi qu'à celles et ceux qui se
mettent au service de la collectivité, membres
des Conseils communal et général, et corps des
sapeurs-pompiers.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
d'année et un avenir radieux pour 2019 !

Mme Anita Moullet a eu l'occasion
d'augmenter son temps de travail dans la
corporation forestière et nous quitte ainsi à
regret. Mme Maud Vocat la remplace ad
interim, jusqu'à l'engagement d'une nouvelle
personne à 40%. Et M. Romain Cuany,
collaborateur technique, a fait ses grands
débuts voici quelques jours : Bienvenue
Romain.
Et surtout, un IMMENSE MERCI à Danielle,
Laetitia, Maud, François, Romain, Lurdes,
Catherine, Cecilia, Sylvie, Guillaume, Calo,
Florian, Kahi, Antoine, Florian, Corinne, Fatima,

Votre Syndic
Pierre-Yves Dietlin
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Message du président

Les décorations lumineuses embellissent
déjà nos villes et nos villages. Cette féerie
de lumière nous rappelle que nous sommes
aux portes de l’hiver et que les fêtes de fin
d’année approchent à grands pas.
Profitons de la sérénité de ces soirées pour
apprécier et profiter du « bien-être » dans
lequel nous vivons.

Durant ces mois d’automne, les Présidents
de Conseils généraux sont invités aux
assemblées et séances d’informations des
associations de communes pour les cycles
d’orientation et l’organisation médicosociale. Avec la construction du nouveau
CO et des Homes d’Estavayer et de
Domdidier, nous avons devant nous de
beaux et gros projets pour la Broye. Des
investissements indispensables mais qui
auront un impact financier sur nos
communes pour l’avenir.

Comme
traditionnellement,
notre
commune a reçu durant l’automne les
jeunes citoyens et les nouveaux habitants.
J’ai eu un très grand plaisir à participer à
ces réceptions. Je remercie autant les
jeunes que les nouveaux citoyens pour ces
agréables moments de partage que nous
avons passés ensemble. A toutes les
personnes qui n’ont pu y participer, je
profite de ce message pour encourager les
jeunes à utiliser leur droit civique et pour
souhaiter une cordiale bienvenue aux
nouveaux habitants de Cheyres-Châbles.
La vie de notre commune continue son
chemin. Les nouveaux / nouvelle
Conseillers/ère communaux/ale ont pris
leurs marques. L’enthousiasme à travailler
pour le bien de la communauté est
perceptible au sein du Conseil communal.
Le Conseil général va se réunir tout
prochainement pour voter le budget 2019
ainsi que divers investissements à venir.
Nous nous réjouissons également de
découvrir le projet du Conseil communal
concernant le décor du giratoire de la
Condémine. Si ce projet est accepté, ce
totem réalisé par une entreprise locale,
pourrait devenir l’emblème de notre
commune.

Le 13 novembre dernier, c’est avec un
immense plaisir que j’ai assisté à la
projection du film « Les Encordés » à la
grande salle de Cheyres. Ce film
documentaire m’a fait vivre des moments
extraordinaires mêlant sentiments et
réalités dans des décors impressionnants.
Les commentaires et dialogues avec le
réalisateur présent lors de cette projection
étaient également très enrichissants. Merci
aux personnes qui ont pris l’initiative
d’accueillir l’équipe de Roadmovie et
félicitations pour le choix du film. Une
expérience à renouveler !
Pour ceux que cela intéresse, je vous donne
rendez-vous le lundi 17 décembre à
Cheyres pour le prochain Conseil général.
Chers habitants et habitantes de CheyresChâbles, je vous souhaite de belles et
joyeuses fêtes de fin d’année.
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 17 décembre 2018 à 20h00
à la salle communale de CHEYRES

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 8 octobre 2018
2. Réfection du chemin de la Bergerie à Cheyres : demande de crédit supplémentaire
3. Renouvellement de la gestion de commande des eaux usées zones Crevel et Lagune, avec crédit
y relatif
4. Totem sur le giratoire de la Condémine - Marty Design, avec crédit y relatif
5. Budgets 2019
5.1. Présentation générale des budgets de fonctionnement et d'investissements
5.2. Budget de fonctionnement : rapport de la commission financière
5.3. Vote final du budget de fonctionnement
5.4. Budget d'investissements : rapport de la commission financière
5.5. Vote final du budget d'investissements
6. Parcelle communale no 2845 : délégation de compétences pour vente de gré à gré
7. Approbation du règlement relatif à la gestion des déchets
8. Approbation du règlement du personnel communal
9. Nomination d’un(e) membre au sein du bureau du CG
10. Nomination d’un(e) suppléant(e) au sein du bureau du CG
11. Proposition de M. Sven Heberling : étudier un système de transport public durant le week-end
12. Proposition de M. Sébastien Bise : limitation de vitesse sur la rue de la Gare, secteur Cheyres
13. Proposition de M. Sébastien Bise : étudier la réfection de la route de Crevel, secteur Cheyres
14. Informations du Conseil communal
15. Informations du Conseil général
16. 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
Laetitia Wenger
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Dernières décisions du Conseil général
En date du 8 octobre 2018, sous la présidence de M. Florian Monney, le Conseil général a :

Ø
Ø
Ø
Ø

Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 28 mai 2018
Rejeté le règlement relatif à la gestion des déchets
Approuvé le règlement communal concernant l’accueil extrascolaire
Elu deux membres à la commission d’aménagement du territoire et de l’énergie : Mme
Christina Darcey et M. Jonas Brülhart
Ø Elu une membre à la commission de naturalisations : Mme Corinne Berthoud
Ø Approuvé la proposition de M. Bernard Pochon : délégation de compétence au Conseil
communal concernant les investissements de l’ERES à hauteur de CHF 20'000.Ø Approuvé la non-entrée en matière de la proposition de Mme Corinne Berthoud : achat de
terrain à la déchetterie suite à la vente de la parcelle
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 23 septembre 2018
Résultats du canton de Fribourg et de la commune de Cheyres-Châbles

Canton de Fribourg

Commune de
Cheyres-Châbles

1. Arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies
cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contreprojet direct à l’initiative populaire « Pour la
promotion des voies cyclables et des chemins et
sentiers pédestres – initiative vélo »)

OUI par 76.32%

OUI par 73.8 %

2. Initiative populaire du 26 novembre 2015 « Pour des
denrées alimentaires saines et produites dans des
conditions équitables et écologiques (initiative pour
des aliments équitables)»

NON par 51.33%

OUI par 52.4%

3. Initiative populaire du 30 mars 2016 « Pour la
souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne
toutes et tous »

NON par 56.75%

NON par 50.7%

Objets mis en consultation

5

Brèves de Conseil
ADMINISTRATION
Romain Cuany – nouveau collaborateur technique
match contre l’US Cheyres-Châbles-Font : « En
total fair-play » précise-t-il avec le sourire.
Nous adressons nos vœux de bienvenue à
Romain Cuany et lui souhaitons plein de succès
dans sa fonction au service de notre
commune et de ses citoyens.

Il a pris ses fonctions le 2 novembre… autant
dire qu’il est encore en période de découvertes
de ses fonctions et des lieux ! Mais
l’enthousiasme est
bien présent chez ce
presque trentenaire à
l’allure juvénile et
tonique.
Romain
Cuany est le nouveau
collaborateur
technique de la
commune et, à ce
titre, il va se pencher
entre autres sur les
infrastructures publiques, le suivi des
informations cadastrales et la gestion de la
police des constructions. Un vaste domaine
qu’il a appris à comprendre et analyser au
cours de sa formation de géomaticien
complétée par un brevet fédéral de technicien
en géomatique : «Les modules couvrent aussi
bien l’aménagement du territoire que le génie
civil, l’hydrologie et, du côté des
infrastructures, le PGEE (plan général
d’évacuation des eaux) ou le PIEP (plan des
infrastructures d’eau potable) » résume-t-il. En
plein dans la cible en ce qui concerne notre
commune qui a encore quelques suivis à
assurer dans ces domaines.
Papa de deux enfants en bas âge (2 ans et demi
et 2 mois et demi), Romain Cuany se décrit
comme « cartésien » : il aime ce qui est
concret, précis, mesurable ! Mais il aime aussi
le contact et la diversification des points de
vue. C’est ainsi qu’il explique son choix de
quitter un bureau spécialisé pour se mettre au
service d’une commune et de ses réalités
multiples : « Je ressentais le besoin de
m’investir dans un travail varié, en lien direct
avec les besoins et la vie de la population ».
Question hobbies, il partage avec son épouse le
goût du cinéma et, côté sport, a retrouvé les
rangs du FC Ressudens – club de foot de son
adolescence… avec lequel il a déjà disputé un

Départ d’Anita Moullet - L’appel de la forêt…
Il y a près de 5 ans qu’Anita Moullet travaille
dans notre administration communale,
d’abord à Châbles puis dans la commune de
Cheyres-Châbles. Engagée à temps partiel, elle
s’est occupée en priorité de l’administration
générale et du secrétariat de la Crèche des
P’tits Potes et, depuis la fusion, de
l’administration de l’Accueil extrascolaire et
des écoles. Sa profession de comptable s’est
ainsi doublée d’une fonction de secrétariat en
lien avec les dicastères touchant aux besoins
des familles et de l’encadrement des enfants.
Mais Anita, depuis près de 17 ans, a un jardin
secret … aux dimensions de 2612 hectares ! Elle
occupe en effet le poste d’administratrice de la
Corporation forestière intercantonale de
Glâne-Farzin basée à Romont qui, en plein
développement, requiert dès l’an prochain un
taux de 60%. Sa connaissance du domaine et
son intérêt pour une telle structure ont fait
pencher la balance. Anita Moullet a privilégié
les jeunes pousses forestières. Elle a donc
quitté l’administration communale cet
automne.
Nous la remercions de son implication dans le
devenir de notre commune et lui souhaitons le
meilleur dans la poursuite de son parcours
professionnel.
Le poste de secrétaire communale a été mis au
concours et, dans l’intervalle, le Conseil
communal a fait appel à Madame Maud Vocat,
également à temps partiel à Châtillon, qui a
repris le flambeau pour compléter
momentanément l’équipe administrative.
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Brèves de Conseil
vérifications seront
effectuées d’ici au 10
décembre.
Nous vous prions de
tailler les haies et de
garder une distance
minimale de 75 cm du
bord de la chaussée. Les grosses pierres
doivent être aussi enlevées pour permettre le
passage de nos machines et le croisement des
voitures.

DECHETTERIE – Déchets verts
Lors de sa visite du 4 septembre 2018 sur le site
de dépôt des déchets verts à la ferme Crausaz
à Châbles, le Service de l’environnement a posé
certaines
conditions
pour
délivrer
l’autorisation d’exploitation de la compostière:
- Le contrôle des déchets verts déposés
- La limitation des horaires d’ouverture
Ainsi pour se mettre en conformité, M. Crausaz
a proposé les horaires suivants, validés par le
Conseil communal.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
COMPOSTIERE
Route de Mussillens 91 1474 Châbles
LUNDI
16h30-17h30
MARDI
16h30-17h30
MERCREDI
16h30-17h30
JEUDI
fermé
VENDREDI
16h30-17h30
SAMEDI
10h00-11h30/13h00-14h00
DIMANCHE
fermé

Le saviez-vous ?

En dehors de ces horaires, le dépôt est interdit.
Ces nouveaux horaires rentreront en vigueur
au 1er janvier 2019.
Un écusson numéroté sera distribué à toute
personne déposant des déchets et devra être
présenté à chaque passage. L’employé présent
pourra ainsi noter les m3 déposés.
Nous vous demandons de faire bon accueil à
cette nouvelle organisation du site.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Pour mieux vous servir !
Avec l’arrivée de l’hiver et en prévision du
déneigement, la commune vous demande de
vérifier si vos clôtures et haies sont conformes
aux lois du 15 décembre 1967 sur les routes (LR
Art.93a – 95), ceci afin d’assurer au mieux
l’entretien des chemins communaux. Les

Entre le bord du lac, à environ 429 m d’altitude
et le point le plus haut de Cheyres-Châbles sur
les Râpes à 686 m d’altitude, vous avez 257 m
de dénivellation.
Sortez vos baskets !!
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Vie de la commune
Naissances

Bienvenue à …
Louan
Alan Jack
Romain
Alice
Rafael
Samia

27 août 2018
12 septembre 2018
24 septembre 2018
14 octobre 2018
26 octobre 2018
3 novembre 2018

fils de José et Linea Freitas Dos Santos Correia
fils de Julien et Colleen Monney
fils de Laurent et Camille Pillonel
fille de Gonçalo et Chloe Bico
fils d’André et Sophie Lambelet
fille de Laurent Brasey et Céline Michel

Jeunes citoyens
Ils ont eu 18 ans cette année
Le 28 septembre dernier, le président du
Conseil général et les membres du Conseil
communal accueillaient les nouveaux citoyens
qui, nés en 2000, sont les derniers
scintillements du 20ème siècle… lls étaient seize
à avoir répondu à l’invitation qui débutait par
un « quiz » sur des sujets communaux. Curieux,
pleins de bon sens et de connaissances aussi
diverses que précises, ils ont livré leur lot de
bonnes réponses dans une atmosphère

détendue
et
néanmoins
concentrée !
Interrogés ensuite sur leurs projets
professionnels, ils ont évoqué une vaste
palette de projets allant de la construction à
l’agronomie, des soins infirmiers à la petite
enfance, de la mécanique à l’électricité, au
droit, à l’ingénierie. Le tout avec une belle dose
d’enthousiasme et d’appétit… rassasié un peu
plus tard autour d’un repas convivial.
Nous souhaitons le meilleur à cette génération
montante !

Sur la photo : de gauche à droite,
Matthieu Lambert, Carla Rey, Joanna Burgunder, Dario Ruffieux, Chloé Gigandet, Guillaume Arnold, Lino
Reuss, Léopold Bourdon, Théo Heberling, Patrick Pagiaro, Micael Santos Mota, Albane Stauffacher,
Corentin Frey, Cinthya Fidalgo Borges, Justine Pochon, Eloise Favre.
(Photo : le Républicain)
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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 :

Patricia Hug
Anne-Marie Gendroz

qui nous ont quittés récemment.

Nouveaux citoyens
Nouveaux arrivés dans la commune
Une septantaine de nouveaux arrivés sur le territoire communal ont
répondu à l’invitation conjointe du Conseil général, communal et des
diverses sociétés de l’USL au soir du vendredi de la Fête des Vendanges.
L’occasion de présenter brièvement les divers rouages de l’organisation
communale et, avant tout, d’informer de la richesse des activités sportives
et culturelles à disposition, pour tous les âges et tous les goûts. Un film de
l’USL en dresse l’inventaire et invite les nouveaux citoyens à adhérer à ces
sociétés pour y tisser des liens et y apporter leurs énergies et leur concours.
Les stands, cantines, buvettes ainsi que le Cortège de la Fête ont complété le tableau de notre
commune qui adresse ainsi ses vœux de bienvenue aux nouveaux habitants !
Vu le nombre de participants, nous privilégions quelques photos non exhaustives de la soirée plutôt
qu’une photo de groupe.
(Photos : Le Républicain)
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Vie de la commune
Fête des vendanges 2018
Cortège
En avant les musiques !
En proposant le thème ouvert et tonique
des « Styles de musique », l’USL a
déchaîné les énergies et les imaginaires.
Les chars ont défilé sous le soleil
généreux, devant un public nombreux,
en arborant des couleurs, costumes et
bandes-sons aussi spectaculaires que
variés. Après le traditionnel char de
l’AVB, orchestre classique, interprètes
de musique populaire (avec lancers de
drapeaux !), rockers, musiciens country,
punks et autres passionnés de hip-hop
ont semé des sons et lumières très
réussis tout au long du parcours.
Fanfare, cors des Alpes et Guggen ont
complété l’offre, en direct, pour le plaisir de chacun. La foule s’est ensuite réunie autour du pressoir
pour déguster la pressurée aux sons de diverses musiques, dont l’Hymne au soleil de Gilles entonné
par une basse profonde et solaire !

A l’image de ce cortège et l’ensemble de la Fête, la vendange a été belle. Bravo et merci à tous les
participants, enfants et adultes, de ce cortège 2018 et aux acteurs indispensables de l’organisation de
ces journées festives !
Photos : Philippe Riedo
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Vie de la commune

construction pourra se réaliser et la
quarantaine de jeunes qui s’envoleront à
Pâques participeront à la finition des travaux et
à l’inauguration des locaux. Un grand merci à
tous !
Avis des élèves qui partiront en avril 2019 sur
cette journée :
« Nous avons eu beaucoup de plaisir à
contribuer à la récolte de fonds pour la
construction d’une garderie au Sénégal. C’était
une journée bien organisée et nous avons
énormément apprécié le plat concocté par la
cuisinière sénégalaise. Il y a eu une « super »
ambiance dans la salle et entre les personnes
qui étaient au service. Nous n’attendons plus
qu’une chose : partir sur place et vivre cette
expérience. Nous avons passé un super
moment et remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé à cette
belle journée ».

Repas de soutien pour un jardin d’enfants au
Sénégal
L’Association Soutien Sénégal ainsi que les
jeunes du Groupe Sénégal du CO remercient
chaleureusement la commune de CheyresChâbles grâce à laquelle ils ont pu organiser, le
dimanche 4 novembre, un repas pour financer
la construction d’un Jardin d’enfants dans le
village de Toubacouta, au Sénégal.
Actuellement, le Jardin d’enfants du village est
trop petit pour accueillir tous les enfants en âge
préscolaire et une cinquantaine de petits sont
en attente. Ce sont 400 convives qui se sont
réunis dans la salle communale de Cheyres
avec au programme : poulet yassa, diaporama
et musique africaine. Les organisateurs sont
plus que satisfaits de la journée et le pari est
réussi grâce à la générosité de tous : les enfants
pourront bénéficier d’une prise en charge
avant l’entrée à l’école primaire ! La
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Communication aux habitants
CONSEILLER DES ENERGIES
Un poste à repourvoir
Simon Maendly a occupé la fonction de
conseiller des énergies durant 5 années au sein
de notre commune. Son rôle a été précieux :
connaisseur des règlements et surtout des
améliorations existantes dans le domaine de
l’efficacité énergétique, il a aidé le
Conseil communal à réfléchir à la
mise en place des outils et des
moyens de les appliquer dans la
gestion communale. L’objectif étant
que notre commune puisse, à moyen ou long
terme, obtenir le statut de Cité de l’énergie, un
label garantissant la gestion la plus
respectueuse possible de l’énergie et le recours
au renouvelable. L’autre facette de son rôle
s’est réalisée au travers d’informations et
d’astuces utiles, concernant un recours

intelligent et rationnel à l’énergie, transmises à
la population par le biais du journal
d’informations communal. Vu la réorientation
de son parcours professionnel, Simon Maendly
renonce à poursuivre son action dans le cadre
de notre commune. Nous le remercions
chaleureusement
de
son
engagement et lui souhaitons le
meilleur dans la poursuite de sa
profession orientée sur une
meilleure gestion des ressources,
pour le bien de la nature et de tous ses
habitants.
En conséquence, la commune de CheyresChâbles cherche à repourvoir cette fonction de
conseiller en énergie. Toutes les personnes
intéressées sont priées de d’adresser à PierreYves Dietlin, syndic.

A vos agendas!
Le projet du nouveau CO de Cugy avance à
grands pas. Le dossier est actuellement à
l'enquête auprès de l'Etat et les premières
soumissions sont lancées.
Il entre maintenant dans une phase plus
politique avec des échéances bien définies :

gageons que le vote aura été positif, voire
unanime, tant le projet séduit), et Referendum
obligatoire auprès de la population broyarde
le 10 février 2019.

Entretemps, deux présentations publiques
sont prévues :

Assemblée des délégués des communes le
21 novembre (à l'heure où vous lirez ces lignes,

jeudi 10 janvier 2019 à Domdidier
jeudi 17 janvier 2019 à Estavayer-le-Lac
Venez-y nombreux !
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Brèves du Jumelage

Et Châbles, évidemment

Le lendemain, avec la confiance du comité de
Festi’Cheyres, nous sommes passés derrière le
bar ou aux fourneaux pour servir ou cuisiner,
c’était un grand moment de partage et de
convivialité. C’est dans ces moments‐là que l’on
voit l’importance du jumelage.

Un petit clin d’œil du Comité des fêtes de
Saint Martial
Les 6, 7 et 8 juillet dernier, une petite
délégation du Comité des fêtes de Saint Martial
avec quelques membres du comité de jumelage
« La Brasucade » s’est rendue à Cheyres pour
assister au festival Festi’Cheyres.

Le dimanche, un repas officiel face au lac qui, à
force de le regarder, a donné à quelques‐uns
parmi nous le goût d’y faire un plongeon.

Nous remercions vivement le comité de
jumelage de Cheyres‐Châbles pour un accueil
chaleureux qui nous a été réservé et pour
l’organisation de notre séjour. Arrivés le
vendredi après‐midi à la « Grappe », nous
avons pu boire le verre de l’amitié et visionner
le match de foot. Détendus, nous sommes allés
prendre nos couchages pour ensuite dîner à la
« Lagune », ce restaurant exotique et plein de
vie. La fin de la soirée s’est déroulée au festival
installé au bord du lac, ce lieu magnifique et
cosy où il a été bon de boire un verre avec nos
amis cheyrois.

Merci au comité de jumelage de Cheyres‐
Châbles pour ce formidable accueil, merci aux
Cheyrois, aux logeurs et aux bénévoles de
Festi’Cheyres qui sans nous connaître nous ont
acceptés dernière le bar pour les aider ou les
embarrasser, mais en tout cas pour passer un
bon moment. Vous avez un festival plein de
charme et de joie dans un lieu exceptionnel,
proportionnel à votre village. Nous souhaitons
une longue vie à Festi’Cheyres.
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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
Mme Jocelyne Frey
Les Bossonets 15
1474 Châbles
jocelyne-frey@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 Géraldine Massey
Rte de Crevel 1
1468 Cheyres
g.progin@romandie.com
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’TonicCheyres-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
Rte de Bourg-Dessous 31
1088 Ropraz
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
M. Baptiste Maerki
Ch. Pré-de-la-Vigne 29
1468 Cheyres
bmaerki44@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
Samedi 15 décembre 2018, dès 11h
Marché à la ferme - Chemin du Moulin 7 à Cheyres
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Manifestations
Samedi 15 décembre 2018
Concert de l’Avent, 20h à Cheyres
La Pastourelle s’apprête, comme chaque année, à chanter dans le temps de l’Avent. Elle va participer
à la Saint-Nicolas, en ville de Fribourg, le samedi 1er décembre. C’est en l’église Saint-Michel qu’elle
chantera à 12h30.
Elle se réjouit surtout, aussi, de vous retrouver le samedi 15 décembre à 20h00 en l’église de Cheyres
pour son traditionnel concert de l’Avent qui sera suivi d’un moment de convivialité.
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Manifestations
Lundi 1er janvier 2019 - Soupe du Nouvel-An
Grande salle - Cheyres
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Manifestations
Samedi 2 février 2019 - 19h00
Grande salle - Cheyres

i
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Manifestations
THÉÂTRE
Troupe du Vieux Pressoir
Grande salle - Cheyres
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Manifestations
THÉÂTRE
Troupe « Les Castors » - Salle communale - Châbles
Nous voici aux portes de l'hiver...
Depuis quelques mois déjà, des comédiennes et comédiens se sont
retrouvés pour préparer de nouvelles pièces rien que pour vous !
Bon d'accord ... pour vos familles et vos amis aussi !!!
Plus on est, plus on s'amuse !!! Concernant le programme 2019,
voici les dates à inscrire de ce pas dans vos agendas :
Les 12 et 13 avril 2019 :
1ère partie : "Feu la mère de Madame" pièce de Georges Feydeau
présentée par nos amis belges… Eh oui !! ils sont de retour !!!
2ème partie : "Le médecin imaginaire" comédie en 1 acte de
Thierry François présenté par la troupe des Castors.
Le dimanche 14 avril 2019 à 15h00, les Cherchafons vous
présenteront une pièce tirée d'un livre pour enfants de Kochka
"Le marchand de glace à la vanille". S'en suivra un goûter.
Le 18 avril 2019 se déroulera notre traditionnelle soirée théâtre-fondue avec
son apéritif dès 19h - spectacle à 20h30.
Les 19 et 20 avril 2019
La comédie des Castors sera précédée de la pièce des Cherchafons
Hormis le jeudi 18, les spectacles débuteront à 20h00 dans la salle de Châbles.
Nous réjouissant de vous rencontrer lors de ces soirées pour partager avec vous de joyeux
moments, nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année et d’ores et déjà une
excellente année 2019 !
A très vite!
La troupe des Castors

Samedi 6 avril 2019 - dès 9h00
Vide-dressing / grande salle - Cheyres

Renseignements et inscriptions
jusqu’au 1er mars 2019
Amanda Ducrest – 076 380 55 54
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Annonce sociétés
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Nouveau dans la commune
"Nouveau chez Yogarana:
·
·

cours de yoga pour les SENIORS dès le 11.01.19 à Cheyres les vendredis
de 9h30-10h30, au SportFit, Rte de Ferrajo 24C
cours de yoga pour les FAMILLES dès janvier 2019, informations
complémentaires
dès
décembre
sur
www.yogarana.ch,
š sylviane@yogarana.ch ou Sylviane Delacrétaz ( 079 543 721 24"

EXPOSITION – La Sarcelle
Eric Monvoisin
Photographe français de la
région d’Annecy.
Tout est prétexte à l’évasion
dans le monde photographique
d’Eric Monvoisin.
Que ce soit un bout de ciel, de
lac, un arbre, un mur, un
paysage lacustre, montagnard
ou urbain, Eric nous dévoile des
décors devant lesquels nous
restons parfois sans voix ou à
travers lesquels nous nous
sentons
irrésistiblement
aspirés.
Place à la rêverie du
promeneur… Place aux songes,
à la mélancolie, aux souvenirs, à
l’évasion,
au
repos,
à
l’apaisement. Une solitude
bienvenue, bienfaisante. Une
solitude Apaisée, une solitude
apaisante s’ouvre à nous. Il
nous est donné la possibilité de
ré-écrire le scénario de
l’histoire : la nôtre ? Peut-être.
Celle de ceux que nous
aimons ? Pourquoi pas ?
Donnons plus de place à
l’imagination, aux émotions
multiples, à l’Emotion unique
avec un E majuscule.
Devenons - sans complexe aucun - le metteur en scène, l’acteur, le scénariste, le décorateur, le costumier,
le maquilleur, l’ingénieur du son de nos vies … au moins le temps d’un Rêve !
(Maryvonne Frauchiger – MK Prod. © )
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Memento
Administration générale
Rue de la Gare 12
1468 Cheyres
Danielle Bise
* commune@cheyres-chables.ch

Horaires d’ouverture
Lundi
08h – 11h
Mardi
Fermé
Mercredi
08h – 11h
Jeudi
08h – 11h
Vendredi
08h – 11h

CONSEIL COMMUNAL
Pierre-Yves Dietlin
Syndic
Administration générale - police du feu –
culture et loisirs
) 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

Fermé
Fermé
14h – 18h
Fermé
Fermé

Christian Cornioley
Conseiller
Routes communales – éclairage public –
protection des eaux - épuration
)079 857 77 39
* christian.cornioley@cheyres-chables.ch

Contrôle des habitants - Ecoles
Location de salles
026 663 37 91
Maud Vocat jusqu’au 28 février 2019
* habitants@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

Aménagement du territoire &
constructions
Romain Cuany
026 663 30 26
* constructions@cheyres-chables.ch

Dominique Rosset Blanc
Conseillère
Site internet - Cheyres-Châbles Info - écoles –
immeubles du patrimoine financier
) 079 600 60 28
* dominique.rosset@cheyres-chables.ch

Crèche – AES
026 663 83 60
Laetitia Wenger
* creche-aes@cheyres-chables.ch
Caisse communale
François Guerry
026 663 31 10
* finance@cheyres-chables.ch

Krisztina Prébandier
Conseillère
Aménagement du territoire - police des
constructions
) 078 635 46 79
* krisztina.prebandier@cheyres-chables.ch

CONSEIL GENERAL
Président
Monney Florian
079 644 26 51
* president.cg@cheyres-chables.ch

Bernard Pochon
Conseiller
Tourisme - chemins pédestres - ludothèque jumelage - ports communaux - finances
) 079 469 58 86
* bernard.pochon@cheyres-chables.ch

Vice-président
Sébastien Bise
079 403 88 79
* sebastien.bise@cheyres-chables.ch
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Memento
Service des parcs et chemins
Guillaume Gomonet
) 026 663 46 08
* parcs-chemins@cheyres-chables.ch

Agence postale Volg
Horaires
Lundi – vendredi
Samedi
Dimanche

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 2019.

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

07h00 – 19h00
07h00 – 16h00
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 !

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 :

Mars 2019
Personne et adresse de contact :
Administration communale
Danielle Bise
1468 Cheyres
* commune@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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