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Mot du syndic
Ce ne sont pourtant pas les occasions de se
parler qui manquent, au fil de toutes les
rencontres annuelles. Peut-être sont-elles
aujourd'hui négligées, ou mal utilisées. En fait,
je crois tout simplement que la manière de
dialoguer a changé, et qu'une commune est
l'exact reflet de la société civile. Nous devrions,
tous ensemble, réfléchir sur cet aspect-là aussi
et parfois se remettre en question sur nos choix
et nos pratiques. A voir les réactions de tout un
chacun lorsqu'il est directement concerné, je
ne suis pas sûr que cette "déshumanisation"
des relations soit la voie à suivre.

Les nouveaux modèles de démocratie
participative qui fleurissent un peu partout
dans le monde et aussi dans notre pays,
particulièrement
dans
les
grandes
agglomérations, feront certainement l'objet de
grandes réflexions aussi dans notre commune.
Et cela risque d'aller bien plus vite qu'on ne
l'imagine, tant le temps semble se contracter
pour tout le monde.
Faut-il s'en réjouir? Bien entendu! Pour les
autorités législatives et exécutives, une
commune est beaucoup plus facile à gérer et
les investissements à prioriser, lorsqu'une
majorité de la population concernée a pu
donner son avis préalable d'une manière ou
d'une autre, ou mieux encore lorsqu'elle porte
le projet. Ces portes d'accès à une démocratie
plus active, avec une implication effective des
citoyens, existent donc déjà, notamment par la
dotation d'une partie du budget directement à
des groupes de citoyens. Les résultats sont
encourageants, je ne vois pas pourquoi cela ne
serait pas le cas chez nous aussi.

Toutes ces questions turlupinent le Conseil
communal depuis quelques mois déjà.
L'incroyable chance que nous avons de
disposer d'autant de terrains libres au centre
de nos villages permet presque toutes les
utopies. Et chacun a naturellement un avis
différent sur ce qu'il faut faire. Mais tout le
monde est aussi d'accord, il s'agit d'un
tournant à ne pas rater. Et il faut absolument
trouver un moyen d'y associer la population.
Pour permettre à la population d'en débattre
et de se prononcer, nous allons lancer l'année
prochaine, avec l'aide d'un bureau spécialisé,
une étude de développement et, surtout, un
vaste sondage, dans le même style que celui
qui avait été fait à Cheyres il y a quelques
années lors de la révision complète du plan
d'aménagement local et qui avait reçu plus de
30 % de réponses, ce qui avait permis d'avoir
une ligne claire lors des travaux.

Beaucoup
éprouvent
des
sentiments
d'impuissance et de frustration devant cette
montagne de lois et de règlements qu'il faut
respecter, et devant le temps que prend
chaque objet. Entre nous, je peux vous dire que
ces sentiments sont parfois partagés par le
Conseil communal! Il n'y a plus une procédure
qui soit simple, qui prenne peu de temps ou
demande peu d'énergie. Mais il faut passer pardessus! Notre vie citoyenne est très vivace:
près de 30 sociétés regroupant un peu moins
de 900 membres (dont une centaine
d'enfants), un comité de crèche, un conseil des
parents, 40 sapeurs-pompiers et 37 élus
communaux. Soit presque la moitié de la
population qui est active dans la vie du village.
Ce n'est donc pas une question de motivation,
car finalement chacune de ces personnes
amène sa pierre à l'édifice de la vie collective.
Pourquoi alors ressent-on ces distances entre
les gens, ces insatisfactions, ces silences?

Je termine ce mot par des louanges si méritées
pour le président du Conseil général sortant,
M. Florian Monney. Franc, direct et toujours
positif, il s'est engagé de manière remarquable
dans sa tâche parfois bien difficile. Respect et
amitié, merci Florian!
Meilleurs messages printaniers à toutes et
tous!
Votre Syndic
Pierre-Yves Dietlin
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Message du président

devrons voter notamment le crédit concernant
la rénovation de la ferme communale. Je
souhaite vivement que ce crédit soit accepté
afin que nous puissions enfin démarrer ce
projet et principalement la construction de la
nouvelle crèche dont le besoin se fait de plus
en plus sentir. Quelques règlements
communaux qui doivent encore être mis à jour
seront également votés lors des prochaines
assemblées.

Chers citoyens et citoyennes,
BONJOUR,
En cette période où le bonhomme hiver est
brûlé dans les divers carnavals, je ne suis pas
sûr que l’hiver ait dit son dernier mot. En ce qui
me concerne par contre, c’est sûr, ces quelques
lignes sont mes derniers mots en tant que
président du Conseil général. Nous voilà arrivés
au terme de l’année législative et le 18 mars
prochain, les Conseillères et Conseillers
généraux éliront un nouveau ou une nouvelle
président(e) pour les 12 prochains mois.

Des décisions et des choix importants devront
également être pris en cours d’année, je pense
notamment à l’équipement du corps des
sapeurs-pompiers. Quelles que soient les
décisions et orientations qui seront prises, je
tiens à remercier sincèrement toutes ces
femmes et ces hommes qui donnent de leur
temps et s’investissent pour la protection des
personnes et des biens de notre commune.

Si de nature je préfère regarder de l’avant,
permettez-moi tout de même un bref coup
d’oeil dans le rétroviseur. L’année écoulée a
été florissante en rebondissements de toutes
sortes. Pas toujours simple, pas toujours facile
mais je suis convaincu qu’autant à l’exécutif
qu’au législatif, malheureusement pas toujours
sans séquelles, nous avons tous retenu
quelque chose de ces expériences. Ce sont ces
expériences qui nous font progresser et qui
nous permettent de nous améliorer.
Aujourd’hui,
l’organisation
et
le
fonctionnement de notre commune se
perfectionnent encore, tout en gardant bien à
l’esprit que ce dernier n’a jamais été mis en
danger. Pour ma part, cette année de
présidence a aussi été très enrichissante du
point de vue politique et surtout du point de
vue humain.

Avec le printemps qui arrivera tôt ou tard, nous
sommes aussi impatients de découvrir l’effet
qu’apportera la décoration du giratoire de la
Condémine. Ce projet, voté par le Conseil
général en décembre dernier, sera réalisé par
Marty Design, une entreprise de notre
commune. Je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour déjà remercier M. Marty pour son
beau geste commercial envers notre
commune. M. Marty a en effet offert toutes les
heures qu’il a passées pour l’étude et le
développement de ce projet. MERCI.

Juste avant la fin de l’hiver, le CG va se réunir
pour sa première séance de l’année. Divers
objets seront à nouveau à l’ordre du jour. Nous

Déjà l’hiver touche à sa fin, que les rayons de
soleil du printemps vous apportent chaleur et
réconfort.
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 18 mars 2019 à 20h00
à la grande salle de CHEYRES
Tractanda :

1.

Approbation du PV de la séance du Conseil général du 17 décembre 2018

2.

Réaménagement du ruisseau de la Croix : demande de crédit supplémentaire

3.

Transformation de la ferme communale et création d’une crèche, avec crédit y relatif

4.

Parcelle communale n°2845 : délégation de compétences pour vente de gré à gré

5.

Approbation du règlement du droit de cité

6.

Approbation du règlement communal relatif à l’octroi d’aides aux sociétés locales et aux
associations à but non lucratif

7.

Election du (de la) président(e) du Conseil général

8.

Election du (de la) vice-président(e) du Conseil général

9.

Proposition de M. Philippe Rapo : mise à disposition de cartes journalières CFF par la commune

10.

Informations du Conseil communal

11.

Informations du Conseil général

12.

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 17 décembre 2018, sous la présidence de M. Florian Monney, le Conseil général a :

Ø Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 8 octobre 2018
Ø Approuvé la demande de crédit supplémentaire pour la réfection du chemin de la Bergerie à
Cheyres
Ø Approuvé le totem du giratoire de la Condémine – André Marty
Ø Adopté les budgets 2019 y compris les amendements
Ø Approuvé la non-entrée en matière relative à la vente de gré à gré de la parcelle communale
n° 2845
Ø Approuvé le règlement relatif à la gestion des déchets
Ø Approuvé le règlement du personnel communal
Ø Elu M. Raphaël Balestra, membre au sein du bureau du CG
Ø Elu Mme Christina Darcey, membre suppléante au sein du Conseil général
Ø Approuvé la proposition de M. Sven Heberling pour l’étude d’un système de transport public
durant le week-end
Ø Approuvé la non-entrée en matière relative à la proposition de M. Sébastien Bise pour la
limitation de vitesse sur la rue de la Gare, secteur Cheyres
Ø Approuvé la non-entrée en matière relative à la proposition de M. Sébastien Bise pour l’étude
de la réfection de la route de Crevel, secteur Cheyres
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 25 novembre 2018
Résultats du canton de Fribourg et de la commune de Cheyres-Châbles
Canton de Fribourg

Commune de
Cheyres-Châbles

1. Initiative populaire « Pour la dignité des animaux de
rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes) »

NON par 66.1%

NON par 64.0%

2. Initiative populaire « Le droit suisse au lieu des juges
étrangers (Initiative pour l'autodétermination) »

NON par 72.7%

NON par 68.9%

3. Modification de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour
la surveillance des assurés)

OUI par 59.9%

OUI par 56.6%

4. Referendum contre la décision du Conseil général
concernant le financement de la 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

---

OUI par 66.5%

Objets mis en consultation
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Brèves de Conseil
Depuis début 2017, la commission a traitée 5
dossiers de demande de naturalisation de
citoyens(nes) de notre commune.

Naturalisations
Le 30 janvier dernier lors de la cérémonie de
naturalisations qui s’est déroulée à la salle de
la Prillaz à Estavayer-le-Lac, M. Lukasz Janeczek
recevait les documents officiels de sa nouvelle
nationalité.
Une délégation du Conseil communal s’est
rendue à la cérémonie pour le féliciter.

Déchetterie
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier
2019, la compostière privée qui se trouve à la
route de Mussillens 91 à Châbles dispose d’une
nouvelle organisation. Dans l’édition du
dernier Cheyres-Châbles Info, nous vous avions
donné quelques éléments relatifs à ce nouveau
fonctionnement. Le règlement complet
d’utilisation de la compostière privée se trouve
en pages suivantes ; il est également
consultable sur notre site internet.
Vous pourrez toujours continuer à amener les
déchets verts et branches tels que décrits dans
le règlement d’exécution relatif à la gestion des
déchets à la déchetterie à Cheyres. Nous vous
conseillons toutefois d’amener les gros
volumes directement à la compostière privée.
Encore une fois, nous vous prions de faire un
bon accueil à cette nouvelle organisation.

Cartes journalières CFF
Suite à une demande sans cesse croissante de
la part des citoyennes et citoyens de Cheyres et
de Châbles, les autorités communales ont pour
optique de proposer des cartes journalières
CFF. Dans une première approche, elles

souhaiteraient connaître l’avis de la population
et vous invitent à compléter le bulletin-réponse
et à le retourner dans la boîte aux lettres
communale ou par mail à commune@cheyreschables.ch jusqu’au 31 mars 2019.

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c OUI l’offre des cartes journalières m’intéresse

c NON merci
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Brèves de Conseil

Règlement d’utilisation
de la compostière
Route de Mussillens 91 – 1474
Châbles
DISPOSITIONS GENERALES
Information
L’entreprise informe sur les horaires d’ouverture de la compostière qui sont communiqués :
-

à la commune de Cheyres-Châbles
affichés à l’entrée de la compostière

Interdiction de dépôt
Il n’est possible de déposer à la compostière que les déchets verts produits et/ou provenant du
territoire de la commune de Cheyres-Châbles.

ELIMINATION DES DECHETS
Valorisation
Les déchets verts admis à la compostière sont :
·
·
·
·
·
·
·

Gazon
Feuilles
Taillage
Branches en dessous de Æ 25 cm
Les branches en dessus de Æ 25 cm : seront encaissées au déchargement CHF 50.-/m3
Souche en dessous de Æ 35 cm
Les souches d’un diamètre supérieur seront encaissées au déchargement
·

Prix :

Plus de
Plus de
Plus de
Page 1 sur 3
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Æ 35 cm
Æ 50 cm
Æ 70 cm

CHF 35. --/pièce
CHF 100. --/pièce
CHF 150. --/pièce

Brèves de Conseil

Il est interdit de déposer à la compostière tout autre déchet, y compris :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bois avec peinture
Bois de palette
Meubles
Les objets usagers réutilisables (brocante)
Sacs poubelle
Matières synthétiques : nylon, plastique, caoutchouc, porcelaine
Cailloux/pierres
Déchets de cuisine ou repas
Couches de bébé
Déchets de chantier produits lors de travaux de construction, démolition ou de rénovation
L’amiante

Les déchets interdits doivent être acheminés selon leur nature vers une déchetterie, une décharge
contrôlée, bioactive, ou auprès d’un repreneur agréé ou incinérée dans une installation dûment
autorisée.
Compostière
Conditions d’accès
Les bénéficiaires de la compostière sont les personnes soumises à la taxe de base et les entreprises
conventionnées, domiciliées à Cheyres et Châbles, propriétaires de résidences principales ou
secondaires ou locataires de ces dernières.
Chaque ménage autorisé reçoit un jeton numéroté donnant accès à la compostière.
Le jeton numéroté doit être présenté à chaque livraison.
Surveillance :
Le surveillant conseille et veille à ce que les déchets verts livrés respectent le règlement. Le cas
échéant, il peut refuser les déchets ne correspondant pas aux déchets admis.
Le surveillant peut procéder à des sondages de contrôle.
Les infractions suivantes seront dénoncées aux services compétents, une plainte pénale sera déposée:
- Dépôt hors des emplacements
- Dépôt hors des heures d’ouverture
- Dépôt de déchets interdits
- Non-respect du règlement
Comportement des usagers
Tout déposant entrant dans l’enceinte de la compostière se soumet aux instructions du surveillant de
la compostière. Les usagers doivent entre autre :
·
·
·
·

Respecter les conditions d’accès
Respecter les consignes écrites ou orales
Respecter les règles de circulation
Respecter la liste des déchets verts admis

Responsabilité
L’usager est civilement responsable des dommages causés aux biens et aux personnes dans l’enceinte
de la compostière.
L’usager demeure seul responsable des pertes et vols qu’il subit à l’intérieur de la compostière.
Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
L’usager doit respecter la signalisation.
Page 2 sur 3
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Brèves de Conseil
Organisation de la collecte
Point de collecte des déchets verts
La compostière est située à la Route de Mussillens 91 – 1474 Châbles
Horaires d’ouverture de la compostière
La compostière est ouverte selon l’horaire suivant :
a. Pour le public
Horaire

Lundi

16h30 – 17h30

Mardi

16h30 – 17h30

Mercredi

16h30 – 17h30

Jeudi

Fermé

Vendredi

16h30 – 17h30

Samedi

10h00 – 11h30
13h00 – 14h30

Dimanche

Fermé

b. Pour les entreprises
Horaire

1.- Dans l’horaire public
2.- sur appel téléphonique (au
numéro : 079/731.59.14 ou
079/254.93.80)

c. Pour déchets verts encombrants
Des bennes de 12 ou 25 m3 peuvent être mises à disposition.
Prix de transport par benne : CHF 200.--.
La commande de la benne doit être effectuée 3 jours à l’avance.
Perte ou remplacement du jeton numéroté
Le jeton numéroté est remplacé en cas de perte ou de détérioration contre paiement d’une taxe de
CHF 20.-.

Page 3 sur 3

Retrouvez l’horaire et le règlement sur notre site internet :
www.cheyres-chables.ch – onglet
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Brèves de Conseil
Inauguration du totem - giratoire de la Condémine - Cheyres
l’atmosphère de village qui rassure, apaise nos
coeurs. On s’y sent bien.
Parfois, celui-ci ou celui-là va parler un peu plus
fort, juste pour se faire entendre, montrer qu’il
existe, tentant de couvrir le chant du coq à
l’aube ou le braiment de l’âne au soir tombant.
La vie, quoi. La vraie, celle qui distille encore
des odeurs et des couleurs. Peut-être le parfum
d’un certain bonheur.
Je remercie particulièrement les habitants de
nos deux villages Cheyres-Châbles, de m’avoir
offert la possibilité de
travailler sur cette mise
en lumière des charmes
et ambiances locales.
Bien à vous toutes et
tous, je vous souhaite
une très belle journée ! »
André Marty (Dédé)

« Cette réalisation a été imaginée, dessinée et
modelée en 2018. Elle est pleinement inspirée
par notre beau canton, Fribourg, auquel je dois
mes origines puisque je suis né le 24 mars 1960
dans son antique chef-lieu. Et bien sûr, c’est de
notre si belle région, La Broye que l’inspiration
m’est venue, me murmurant son cours, de la
source à l’embouchure.
En y regardant de plus près, vous trouverez
différents petits clins d’œil relatifs à la vie
douce et rurale de la Broye avec ses villages au
charme envoûtant.
Penchez-vous, vous apercevrez plusieurs
scènes du quotidien de ses habitants, mêlant
de Festi’Cheyres et à la représentation de la
troupe de théâtre; les pompiers, les footeux ou
les joueurs de pétanque; les enfants sur le
chemin de l’école, le plaisir partagé autour d’un
verre et des produits de sa région. Le goût des
cerises, le soleil de ses plages, les cris des
sarcelles et des cygnes. Et je n’ai pas oublié nos
aînés, attendrissants, penchés sur tintébin que
notre siècle a électrifié, ou alors dans une
calèche du vieux temps.
Tandis que certains sont à l’étable avec leurs
moutons, d’autres surveillent, placides, leur
canne à pêche. On peut voir et même ressentir

Cette réalisation n’aurait pas été possible sans l’aide et les
compétences des diverses entreprises suivantes :
REGANELY SA , logistique - TECHNIQUES LAZER SA,
découpe - JS MÉTAL Sàrl, structure et construction SEDELEC SA, éclairage - Nathalie, plumes - MARTY DESIGN
FAMILY création, concept et projet.
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Vie de la commune
Naissances

Bienvenue à …
Enayah
Djamila
Margaux
Léon
Lélia

15 décembre 2018
16 décembre 2018
27 décembre 2018
10 janvier 2019
26 janvier 2019

fille de Michaël Zimmerlé et Marie-Christine Demiguel
fille de Joël et Christelle Meyer
fille de Nicolas Paul et Aline Kjelberg
fils de David Brodard et Muriel Marmy
fille de Micaël et Stéphanie Rollet

Bon anniversaire pour vos 90 ans !
autorités communales qui lui a rendu visite
pour marquer cet événement le remercie pour
son accueil chaleureux et sympathique. Nous
lui souhaitons un joyeux anniversaire !

Une bobine enjouée tout aussi bien connue du
Caravaning que du village de Cheyres,
M. Otto Kehrwand a fêté ses 90 ans le
21 décembre dernier. La délégation des
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Vie de la commune
La soupe du Nouvel-An
Le 1er janvier en fin d'après-midi a eu lieu la
conviviale soupe du Nouvel-An. La population
de Châbles et de Cheyres a pu se rencontrer
autour de deux bonnes soupes (aux oignons
doux de St-Martial et à la bière - recette de
Roger). Comme à l'accoutumée, le chant de la
nouvelle année a été entonné avec coeur.
Cette année, les quelques CHF 1'500 de
bénéfices ont été reversés à REPR (Relais
Enfants Parents Romands), une fondation
ayant notamment pour but le soutien des
familles de personnes en détention et
l'accompagnement des enfants dans leur
relation avec leur parent en prison.
Cette action étant organisée à titre bénévole,
nous profitons de remercier la commune pour

la mise à disposition de la grande salle à
Cheyres ainsi que l’USL pour les boissons non
alcoolisées, la Ferme Les Tierdzous pour les
oeufs, le Gruyère AOP et la laiterie du Camus
pour le fromage, la brasserie Sangal pour les
bières, ainsi que toutes les personnes qui nous
ont aidés avant, pendant et après la
manifestation.
Cette édition a été organisée par les 5 familles
suivantes : Piller Carrard, Poretti, Sauteur, May
et Delacrétaz. Pour l'année prochaine, la
louche a officiellement été transmise aux deux
dernières familles précédemment citées, ainsi
qu'aux familles Bonjour et Blaser qui viendront
leur prêter main forte.
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Vie de la commune
Dîner des Aînés 2019
accompagné des salutations fleuries à la
Doyenne et au Doyen de la journée, Madame
Monique Torche et Monsieur Paul Margueron.
Le repas a fait des heureux, concocté par
« Lintanf traiteur » et servi par une brigade
féminine efficace et souriante. Merci à toutes
et tous.

Autour de 150 personnes ont participé au
repas délicieux et convivial du dimanche
13 janvier, dans la salle communale de Cheyres,
qui débutait par un mot de bienvenue de
Pierre-Yves Dietlin, syndic, puis par un message
de
Florian
Monney,
président
du
Conseil général. Cet accueil chaleureux s' est

Et bravo au Duo Comixnix qui a offert des
numéros de music-hall tout en rythmes, en
humour, en jonglages et magie qui se sont
conclus par un tableau de "cracheuse de feu"
du plus bel effet. Le dessert n'en était que
meilleur aux papilles des convives...

Le message humaniste de Gérard Dévaud,
répondant pastoral, a ponctué la suite de
l'après-midi, ainsi que le traditionnel Chant du
Nouvel-An entonné et repris par tous les
convives. Comme chaque mois de janvier, ce
repas est l'occasion de souhaiter à chacun le
meilleur pour l'année à venir.

Photos : Le Républicain
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Vie de la commune

Les P’tits Potes disent de tout Coeur....

un atelier "mouvements", et nous permettra
d'organiser nos sorties de crèche et diverses
animations.

… à toutes les personnes qui nous ont soutenus
lors du marché de Noël à Châbles, les bénéfices
de cette journée nous ont permis d'acheter de
nouveaux jeux pédagogiques, du matériel pour
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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 :

Jeanne Elisabeth Niederhauser
Pierre Dänzer
et
Berthe Monney

qui nous ont quittés récemment.
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Communication aux habitants

Depuis plusieurs années, la commune met l’accent dans ses projets sur l’utilisation responsable des
énergies. Elle s’est inscrite dans le programme national de labellisation « Cité de l’énergie » afin d’être
reconnue dans ses engagements.
Nous sommes à quelques pas d’obtenir ce label. La commission d’Aménagement du territoire et de
l’énergie a défini les grandes lignes pour la finalisation de ce projet en accord avec le Plan communal
des énergies, faisant partie intégrante du nouveau PAL.
Voici les engagements prévus :
· la commission proposera prochainement un règlement communal incitant par un soutien
financier la population à économiser l’énergie
· les remplacements des chauffages des bâtiments de Cheyres et de Châbles utiliseront les
énergies renouvelables
· la consommation d’énergie des bâtiments communaux sera relevée, analysée afin de pouvoir
proposer des améliorations
· la commission organisera sporadiquement des événements en relation avec le domaine de
l’énergie
· au plan énergétique, le projet de la ferme communale à Châbles se réalisera de manière
exemplaire
· une étude de mobilité complémentaire sera réalisée tant à Châbles qu’à Cheyres
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Communication aux habitants
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Brèves du Jumelage

Citoyennes et citoyens
de Cheyres-Châbles
Et Châbles, évidemment
L’Association du jumelage Cheyres-Châbles / St-Martial
vous invite à participer à son Assemblée générale annuelle

Jeudi 21 mars 2019 à 20 heures, à la salle communale de Châbles

Madame, Monsieur, de par les statuts, vous êtes tous des membres actifs de
l’Association du Jumelage. Le comité espère vous voir nombreux à l’assemblée
générale. Parlez-en autour de vous et venez en amis, nous démontrer votre soutien.

Tractanda :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salutations
PV AG 2018, lu par le secrétaire, ou www.cheyres-chables.ch, onglet jumelage
Lecture des comptes
Rapport des vérificateurs
Modification des statuts
Rapport sur les événements écoulés
Rapport du président
Projets 2019, notamment la présentation du nouveau site internet
Divers

Une collation vous sera servie au terme de la séance.
Recevez par cette invitation, Chères et Chers Amis, nos cordiales salutations.
Paul Grandgirard, président

Sven Heberling, secrétaire

Nous vous recommandons de passer vos prochaines vacances dans les Cévennes.
Le site internet de la commune de St-Martial vous propose les hébergements possibles
www.saint-martial-gard.fr
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Liste des sociétés locales
Adresses des sociétés locales

USL – Cheyres

Présidente
Madame Mary-Anne Hayoz
Ch. Pré-de-la-Vigne 72
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 Anne-Marie Ottet
026 663 35 82
Mme Monique Coduri
Rue Clos-d'Avau 3
1468 Cheyres

Tennis

Ski-Snow Club

Skater-Hockey

Tennis de table

Tir Châbles-Cheyres

Fi’TonicCheyres-Châbles-Font

Gym-Dames Châbles
Gym des Aînés

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
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. Simon Monney
Rte de Mussillens 4
1474 Châbles
monney.simon@gmail.com
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
Représentations – Troupe du Vieux Pressoir
22 – 23 -24 – 28 – 29 – 30 mars 2019
Grande salle de Cheyres

Marché à la ferme
Samedi 30 mars 2019
au Chemin du Moulin 7 à Cheyres

Vide-dressing
Samedi 6 avril 2019
Grande salle de Cheyres

09h00-17h00

Nuit du sport
Vendredi 12 avril 2019
Grande salle de Cheyres

dès 19h00
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Manifestations
Représentations - Troupe de théâtre les Castors - Châbles
12-13-14-18-19-20 avril 2019
Salle communale de Châbles

Pâques festive
Samedi 20 avril 2019 – forêt du Lazé à Châbles

Samedi 20 avril 2019 – Cheyr’is Party
Grande salle de Cheyres
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Manifestations
Du 26 au 28 avril 2019

Jeu des oeufs
Châbles, salle communale
Vendredi 26 avril : dès 18h30, match aux cartes (équipes de deux)
Inscriptions au ( 079 582 91 69 ou sur place, CHF 20.- par personne, spaghettis napolitaines offerts
Bar & puits ouverts
Samedi 27 avril : Jeux dès 16h00, soirée pizzas, bar & puits dès 18h00 / entrée gratuite.
Dimanche 28 avril : Animations et restauration dès 11h.
Jambon-gratin-haricots / spaghettis napolitaines, dessert, café à réservation au ( 079 582 91 69
Levée des danses à 14h30 avec l’orchestre « Confettis », finale à 16h00.

27 avril 2019, 10h00 – 16h00

Dégustation-vente
de l'Association des vignerons broyards (AVB)
Cheyres, cave de l'AVB

10 – 11 et 12 mai 2019

Concert annuel « La Pastourelle »
Châbles, salle communale

Un peu, beaucoup, passionnément…
La Pastourelle présente son nouveau spectacle : une
déclinaison éclectique de chants pour raconter la vie ,
l’être aimé, celui qu’on imagine, pour lequel on danse,
la fille qui se marie, Germaine, la mie que l’on n’aura pas
toujours près de nous, le bord de l’Oise, le bon vin
(allons donc !), les mignonnes et les chasseurs, le mal
d’amour…ouh, là, là ! dans quel élan la vie nous
emporte-t-elle? un peu, beaucoup ? pour vous, Cher
futur Public, ce sera passionnément !!! car c’est beau la
vie et c’est un jardin extraordinaire !!

Cet univers bigarré, surprenant, surréaliste et
chantant vous sera dévoilé à la salle de Châbles
Vendredi 10 mai à 20h

Samedi 11 mai à 20h

Dimanche 12 mai à 17h

C’est avec le chœur La Pastourelle, dirigée par M. André Denys,
Patrick et Bertrand Chanez, au piano et à la basse
Et la collaboration d’Alexandre De Marco, pour la mise-en-scène.
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Annonce de sociétés
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Annonce de sociétés
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Annonce de sociétés
Festi’cheyres recrute pour 2019…

…le club de foot également !
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Annonce de particuliers
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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
* pierre-yves.dietlin@cheyres-chables.ch

Fermé
Fermé
14h – 18h
Fermé
Fermé

Pascale Arnold
Vice-syndique
Affaires sociales - santé publique - crèche naturalisations - déchetterie
* pascale.arnold@cheyres-chables.ch

Contrôle des habitants - Ecoles
Location de salles
026 663 37 91
Maud Vocat jusqu’au 31 mars 2019
* habitants@cheyres-chables.ch
* ecoles@cheyres-chables.ch

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

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

Fabien Monney
Conseiller
Ordre public - PC - militaire - cimetière agriculture - forêts - corrections des eaux
* fabien.monney@cheyres-chables.ch

Crèche – AES
026 663 83 60
Laetitia Wenger
* creche-aes@cheyres-chables.ch

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

Caisse communale
François Guerry
026 663 31 10
* finance@cheyres-chables.ch

Krisztina Prébandier
Conseillère
Aménagement du territoire - police des
constructions
* krisztina.prebandier@cheyres-chables.ch

CONSEIL GENERAL
Président
Florian Monney
* president.cg@cheyres-chables.ch

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

Vice-président
Sébastien Bise
* 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

07h00 – 19h00
07h00 – 16h00
08h00 – 12h00

Appel d’urgence

144

Police

117

Feu

118

Réouverture le 5 mars 2019
Du mardi au samedi :
10h00-12h00 / 14h00-18h00
PROCHAINE EDITION CHEYRES-CHABLES-INFO

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

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 :

Mai 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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