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Le mot du Président
Chères Citoyennes,  Chers Citoyens,

En préambule, je souhaite vous dire à quel 
point j’ai été content de passer une partie de 
mon temps à œuvrer pour votre bien, Chers 
Habitants de cette si belle commune fusion-
née de CHEYRES-CHÂBLES. Je vous dis un 
grand merci de m’avoir élu, de m’avoir accordé 
votre confiance et de m’avoir soutenu durant 
ce mandat de Président du Conseil général. 
 
Cela m’a permis de faire de belles rencontres à 
de très nombreuses occasions. Je me suis ren-
du compte de la grande diversité et de la vita-
lité de nos sociétés locales. Je suis admiratif de 
voir l’investissement des comités pour le bien 
de leurs sociétés. Je me suis rendu compte 
à quel point la relève se fait parfois difficile-
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ment. J’invite chacun à réfléchir sur le rôle qu’il 
peut jouer afin de contribuer au maintien d’une 
vie sociale dynamique.

J’ai eu un immense plaisir à échanger avec nos an-
ciens. Ils m’ont parlé du village d’autrefois. Ils m’ont 
dit des choses que je n’attendais pas. Je les ai trou-
vés très ouverts par rapport à l’évolution. Je me 
suis enrichi de leur façon de voir la situation. Les 
événements récents les ont isolés. Qu’ils n’hésitent 
en aucun cas à s’adresser aux actifs, ainsi qu’aux 
jeunes. Je suis sûr qu’ils leur tendront volontiers 
la main. Aujourd’hui, nous voyons comme il est 
important d’apporter notre aide et de resserrer les 
liens avec les personnes âgées, malades ou vulné-
rables. Cela contribue au renforcement du senti-
ment d’appartenance à notre communauté. 

Durant cette période de confinement, j’ai été 
agréablement surpris par le nombre de familles 
qui organisaient des balades dans les espaces verts 
de notre belle commune. Un grand respect aux 
parents qui jouent le rôle d’enseignants à la mai-
son, cela ne doit pas être évident ! L’éducation et 
la formation sont les piliers de notre société. Bravo 
à tous les acteurs impliqués d’avoir fait preuve de 
flexibilité et de créativité, en y ajoutant parfois un 
zeste de technologie, pour préparer le futur de nos 
jeunes et leur donner tous les moyens d’atteindre 
leurs objectifs.

L’évolution du climat rend plus fréquentes les 
situations extrêmes. Malgré plusieurs périodes 
de sécheresse, notre commune a eu la chance de 
pouvoir compter sur des sources d’eau potable 
en suffisance. Nous devons tout de même faire 
attention à préserver ces ressources naturelles 
indispensables pour les mettre à disposition de 
notre population. Notre effort doit porter sur une 
consommation raisonnable mais aussi sur une at-
tention à l’entretien de nos infrastructures de dis-
tribution d’eau, afin de les maintenir intactes.

La crise inédite de ce printemps nous force à la 
réflexion. En tant que citoyens, qu’aurons-nous ap-
pris de ces mois écoulés ? Sommes-nous satisfaits 
de notre système économique et social en place ? 
Ou bien devrions-nous en repenser certains as-
pects  ? En tant qu’agriculteur, je pense notam-
ment à notre sécurité d’approvisionnement. Mais 
aussi à la qualité de nos relations sociales. Quelle 
est la place que nous accordons aux plus faibles ? 
Est-elle suffisante ou pourrions-nous faire mieux ? 

En tant qu’autorités, comment avons-nous ac-
compagné les difficultés de nos citoyens, de nos 
entreprises, de nos commerçants  ? Peut-être de-
vrions-nous nous préparer à intervenir davantage 
ou différemment si de telles situations devaient se 
répéter. Des réflexions ne manqueront pas d’ali-
menter nos discussions futures, notamment lors 
des budgets. Avec des recettes qui vont diminuer, 
il s’agira de faire les bons choix afin de gérer au 
mieux l’après-crise. Faudra-t-il serrer les boulons 
ou bien au contraire investir pour donner du tra-
vail aux salariés ?

Au terme de ces nombreuses interrogations et 
pour conclure, je garde un très bon souvenir de 
cette courte période d’engagement à vos côtés. 
J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Je 
ne vous cache pas mon envie de pouvoir pour-
suivre la vie politique communale. 

Toutes et tous, je vous encourage à participer acti-
vement à la vie de nos deux villages. 

Un grand merci pour votre attention et votre 
confiance.

Votre Président 
Sébastien Bise

Administration communale

Brèves de Conseil

A l’heure où j’écris ces lignes, nul ne sait où nous 
en serons dans cette crise sanitaire sans précédent.

Comme vous l’avez constaté, et éprouvé, per-
sonne n’était préparé à affronter une telle menace 
et ses nombreuses conséquences. Et pourtant, en 
quelques jours à peine, nous avons changé nos 
vies, certains radicalement. Aucun mot ne peut 
suffire à exprimer ma gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur aide  en gardant des 
enfants, en faisant les courses pour des voisins, en 
offrant toutes sortes de services, rendant ainsi la 
vie moins dure aux plus exposés d’entre nous, et 
moins compliquée à ceux qui poursuivent leur 
mission professionnelle dans les domaines des 
services prioritaires et de la santé. Toutes et tous, 
vous avez magnifiquement réagi en respectant 
notamment les recommandations et décisions des 
autorités fédérales, cantonales et communales, et 
en faisant preuve de compréhension et de solida-
rité.

Depuis plus d’un mois, l’exécutif a continué de sié-
ger et a dû prendre des décisions qui ont eu un 
impact sur l’organisation des services et sur l’accès 
à certaines zones sensibles – ports et déchetterie 
notamment. Toutes ces décisions ont été trans-
mises au Conseil général, semaine après semaine, 
et ont été relayées auprès de vous par le biais de 
notre site internet et du pilier public.  Cependant, 
aucune décision financière majeure n’a été prise : 
les demandes de soutien ou d’investissements 
extraordinaires devront d’abord être analysées et 
discutées par le Conseil général lors de ses pro-
chaines séances.

Soucieux de protéger l’ensemble des collabora-
trices et collaborateurs, le Conseil communal a pu, 
avec leur appui,  réorganiser le fonctionnement 
des services communaux. Il a surtout pu compter 
sur leur extraordinaire implication et sur un esprit 
d’équipe fantastique, habité par la volonté d’infor-
mer, d’aider et de rassurer au mieux l’ensemble de 

la population. C’est dans de pareils moments que 
l’on mesure la valeur des personnes, et la leur est 
inestimable !

Des collaborations se sont instaurées, à l’image 
de celle qui s’est  rapidement mise en place entre  
l’école et l’AES qui se relaient pour prendre en 
charge les enfants des professionnels de la santé 
et «  feux bleus ».  D’autres collaborations ont été 
renforcées, à l’instar des fréquentes concertations 
entre les communes broyardes désireuses d’offrir 
quasiment les mêmes conditions de vie et d’accès 
aux services à chacun de leurs habitants.

Je ne forme qu’un vœu  : que chacune et chacun 
d’entre nous se rappelle le fort esprit d’entraide et 
de bienveillance qui a soufflé sur notre commune, 
comme sur notre pays - un esprit que nous souhai-
tons voir perdurer encore longtemps. Ensemble, 
nous sommes capables de réagir avec détermina-
tion, altruisme, zèle et intelligence.

Notre présent immédiat et notre avenir à moyen 
terme sont et seront difficiles pour un très grand 
nombre d’entre nous ; l’Etat et les collectivités pu-
bliques devront montrer l’exemple en investissant 
massivement pour sauver un maximum d’emplois. 
Pas de molles hésitations ! Notre prospérité si 
durement acquise est à ce prix. Serrons-nous les 
coudes et croyons en nous ! De beaux projets nous 
attendent.

Bon courage à vous toutes et tous et encore : 

MERCI.

Votre syndic
Pierre-Yves Dietlin

Le mot du Syndic

La situation liée au COVID-19 évoluant de jour en 
jour, les informations données aujourd’hui ne se-
ront certainement plus d’actualité demain. Veuil-
lez vous référer aux annonces mises à jour publiées 
sur le site internet www.cheyres-chables.ch et affi-
chées au pilier public.

Prochaine séance du Conseil général
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Administration communale

Brèves de Conseil

Calo, 30 ans de service

C
alo  est un enfant de Cheyres-Châbles, de ses forêts, de ses collines, 
de ses sources, de ses rives et de tous ses recoins. Sous son «  vrai 
nom » de Charles Delley, il prenait ses fonctions d’employé commu-

nal en février 1990 et, depuis lors, n’a pas cessé de prendre soin de ce coin 
de pays et de ses habitants. Par tous les temps et toutes les humeurs. La 
sienne, sa préférée, c’est l’humeur malicieuse, taquine, un brin secrète mais 
toujours bienveillante et loyale. Il a connu et accompagné les nombreux 
changements survenus au cours de ces décennies. Il l’a fait avec philoso-
phie, calme et son amour du travail bien fait. Il n’a pas mis de rose à son 
balai… mais en a toujours une qui fleurit au coin du sourire et du regard. 
Au nom de tous les habitants, des vacanciers, et au nom de ses collègues 
avec qui il a entretenu de belles relations, nous le remercions de tout ce 
qu’il a apporté à la commune. 

Calo des chemins, des forêts, « Calo des sources », nous te souhaitons le 
meilleur pour cette année qui marque tes 30 ans de fonction et l’entrée 
dans une retraite que nous te souhaitons heureuse. Encore longtemps 
parmi nous.

Ordre public

Tout propriétaire de chien rêve de se balader avec son animal 
sans que cela dégénère d’une façon ou d’une autre. L’idéal serait 
que toutes les déjections soient ramassées et qu’aucun  humain 
– ou autre animal - n’ait peur de nos canidés. Malheureusement, 
c’est loin d’en être le cas. Mieux vaut donc adopter le bon com-
portement. Seulement voilà … encore et toujours, la commune de 
Cheyres-Châbles reçoit des remarques de la part de promeneurs 
qui se plaignent du grand nombre de déjections canines pré-
sentes au bord des chemins, dans les vignes, dans les champs, et 
s’inquiètent de chiens laissés en liberté. Nous rappelons donc aux 
propriétaires de nos amis à quatre pattes que, en plus de les tenir 
en laisse, ils sont tenus de ramasser leurs déjections - comme le 
prévoit le règlement communal relatif à la détention et à l’impo-
sition des chiens. Il s’agit là d’une obligation et toute infraction 
constatée est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 
1’000.-. Nous tenons en revanche à remercier celles et ceux qui res-
pectent ces directives et font preuve de bon sens, veillant ainsi au 
bien-être de chacun.

Les règles à respecter avec son chien en balade

Protection et Aménagement du territoire

Brèves de Conseil

V
ous avez été très nombreux à répondre au questionnaire sur les infrastructures communales et vos pré-
férences en matière de développement économique, touristique et social de Cheyres-Châbles. 25 % de 
questionnaires remplis, riches de nombreuses pistes de réflexions et d’idées: le Bureau Urbasol en a été 

favorablement impressionné!

C’est à partir de ce matériel fourni qu’Urbasol organisait, le 3 mars dernier, une séance d’ateliers participatifs à 
la Grande salle de Cheyres. Vous avez été plus de septante à y  participer. Répartis en 6 groupes, citoyennes et 
citoyens ont ainsi pu dessiner les contours du devenir de la commune en approfondissant les thèmes les plus 
abordés dans les questionnaires. 

Prochaine étape avec le Conseil général, appelé lui aussi à livrer ses préférences et ses options.

Les résultats de cette étude participative seront dévoilés ces prochains mois. Le Conseil communal se réjouit de 
pouvoir se pencher sur cette feuille de route utile et vous remercie d’avoir adhéré à cette réflexion collective sur 
le devenir de Cheyres-Châbles.

Infrastructures communales: démarche participative

La place de détente forestière existante située au lieu-dit « Le Crêt » à Châbles est un lieu privilégié, connu non 
seulement pour sa situation particulière avec vue sur le lac de Neuchâtel, mais aussi pour sa tranquillité. Exis-
tante depuis plusieurs décennies, à l’écart du village de Châbles, elle est idéale pour des grillades ou toute autre 
activité nature, à l’ombre de la forêt. C’est l’unique lieu de détente communal équipé et public situé en forêt sur 
le secteur Châbles. 

Le mobilier vétuste, voire dégradé, ayant vécu, la Commune a souhaité redynamiser ce lieu mythique pour amé-
liorer son attractivité et mettre à disposition des usagers une infrastructure adaptée.

Lieu de détente par excellence avec sa vue imprenable, la mythique place forestière de « La Crête » 
fait peau neuve… et plus encore !
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Brèves de Conseil

C
e projet a consisté au remplacement de tout le mobilier, à la sécurisation des lieux par la pose d’une bar-
rière en treillis, ainsi qu’à l’amélioration générale de la place de détente, le tout agrémenté par la construc-
tion d’un nouveau couvert, jusque-là inexistant.

L’aménagement de cet espace de vie convivial arrive à son terme. Il ne reste que quelques petits éléments de 
mobilier à poser ainsi que le dispositif pour les grillades à installer. L’usage du foyer s’effectue de préférence avec 
du charbon mais est aussi possible avec du petit bois.

D’un coût de plusieurs dizaines de milliers de francs, la mise en œuvre de ce projet, notamment l’implantation 
d’un couvert en zone forestière, a dû respecter certaines contraintes légales et de construction. Appuyé par le 
bureau Rossel architecture et medias de Cheyres, la Commune a pu mener à bien ce magnifique projet qui, nous 
en sommes persuadés, vous enchantera. 

Nous espérons que vous saurez profiter agréablement de cet espace forestier rénové et embelli qui est mis gra-
tuitement et sans réservation, mais contre bons soins, à la disposition des usagers.

Au final, les aménagements se déclinent comme suit : 

Lieu de détente par excellence avec sa vue imprenable, la mythique place forestière de « La Crête » 
fait peau neuve… et plus encore ! (suite)

• Création d’un nouveau couvert en bois

• Remplacement de la barrière en bois pour un treillis de sécurité (falaise à proximité)

• Pose, sous et hors du couvert, de deux nouvelles tables

• Installation de deux nouveaux bancs en bois sur la partie herbeuse de la place

• Pose de dispositifs pour le tri des déchets (poubelles) 

• Pose d’un banc d’angle en bois autour du foyer 

• Création d’un nouveau foyer haut en béton armé avec pierres réfractaires 

• Installation d’un nouveau dispositif mobile pour les grillades  

•  Création d’un petit coffre pour la réserve de bois   
     

Brèves de Conseil

L
e ruisseau de la Croix à Cheyres présentait des déficits sé-
curitaires et écologiques sur son cours aval, notamment au 
passage de la route de Crevel. Les habitants de cette zone ré-

sidentielle ont manifesté à de nombreuses reprises leurs craintes 
lors des crues et débordements fréquents du ruisseau. Pour 
remédier à cette situation, la Commune de Cheyres-Châbles a 
décidé, en partenariat avec l’association de la Grande-Cariçaie 
et le Canton de Fribourg, d’assainir ce ruisseau, tout en profitant 
de revitaliser son cours d’eau. Les travaux ont débuté le 21 août 
2019 pour se terminer récemment par la pose de l’enrobée et des 
barrières de sécurité, le 2 avril 2020. 

Le réaménagement du ruisseau de la Croix à Cheyres a poursuivi 2 objectifs principaux : la protection contre 
les crues et la revalorisation écologique du cours d’eau, notamment son cours aval – en rive droite. Les aspects 
administratifs ont été réglés et le permis de construire a été obtenu le 6 mai 2019. Pour ce projet, la Commune 
de Cheyres-Châbles a assuré la maitrise de l’ouvrage. Le bureau Biol Conseils était en charge des aspects envi-
ronnementaux et du pilotage général du projet, alors que le bureau SD Ingénieurs était chargé de la partie 
génie civile et hydraulique. Les premiers travaux ont consisté au décapage de la roselière sur la rive droite du 

Une histoire au fil de l’eau 
Le réaménagement du ruisseau de la Croix à Cheyres est terminé
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Brèves de Conseil

Une histoire au fil de l’eau 
Le réaménagement du ruisseau de la Croix à Cheyres est terminé (suite)

ruisseau et à l’abattage d’arbres. Le bois a été stocké provisoirement et sera évacué et revalorisé comme 
plaquettes forestières pour les chauffages. Les travaux de génie civil ont suivi pour se dérouler d’aval en 
direction de l’amont alors qu’en parallèle un petit pont de bois a été construit pour passer en rive gauche.

Les services existants situés dans la route de Crevel (diverses conduites) ont été soit déplacés, soit modi-
fiés. L’élément clé du chantier a été le remplacement du tuyau sous-dimensionné - situé au passage sous 
la route de Crevel - par une buse plus large et haute afin de faire face aux crues centennales. Pour placer 
cet élément de plusieurs tonnes, une grue a été utilisée. Ces travaux ont nécessité la déviation du ruisseau 
ainsi que la fermeture de la route, avec la mise en place d’une déviation par Yvonand. Un petit parking pro-
visoire a été créé vers l’ancienne décharge de la Rochette pour les usagers qui ne souhaitaient pas utiliser 
l’itinéraire de substitution.

S’en sont suivis de gros travaux de génie civil, la pose de la couche de fond en gravier et de la construction 
des deux murettes en béton situées de chaque côté de la route. Le chantier s’est ensuite temporairement 
arrêté pour permettre la stabilisation du coffre de la route. Quelques semaines plus tard, les conditions 
atmosphériques ont permis de finaliser la partie routière par la pose du goudron. L’ouvrage s’est terminé 
par la pose des barrières de sécurité sur les murettes. A ce jour, il ne reste que quelques marquages au sol 
à faire et une signalisation à poser pour que l’ouvrage soit totalement achevé. 

Nous profitons de ce Cheyres-Châbles Info pour remercier sincèrement les utilisateurs et les riverains, tou-
chés de près ou de loin, de leur compréhension face aux nuisances et désagréments que le chantier a pro-
voqués, sans oublier les propriétaires et exploitants concernés qui ont mis à disposition leurs biens-fonds.

Brèves du Conseil général 

Elections communales du printemps 2021
Le 7 mars 2021 se dérouleront les élections communales de Cheyres-Châbles.
Petit rappel, le Conseil général actuel compte un effectif de 30 membres, 19 conseillers (ères) de Cheyres et 11 
conseillers (ères) de Châbles, selon le quota fixé lors de la fusion des deux communes.
Ces conseillers (ères) généraux sont répartis sur trois listes, soit :

Pour la prochaine législature, il n’y aura plus de quota fixant le nombre d’élus provenant de Cheyres ou de 
Châbles, que ce soit au Conseil général ou au Conseil communal. Chaque liste sera ouverte à tous (tes) les 
candidats (es) citoyens (ennes) des deux villages.
Vous avez entre 18 et 90 ans ou plus ? Vous êtes intéressés par la vie politique de notre commune ? Vous avez 
envie de vous investir et amener des idées nouvelles ? 
Nous vous invitons à prendre contact avec un chef de groupe de votre choix.

D’avance merci et à bientôt.
Janine, Jean-Christophe et Yves

« Entente communale Cheyres », représentée par Janine Grandgirard / 079 733 02 13

« Engagement Cheyres », représentée par Jean-Christophe Sauterel / 079 705 29 91

« Groupe Châbles », représentée par Yves Chanez / 079 371 79 04
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5. Rupture d'une conduite sur voie publique 118 
Pompiers

EAUX USEES  

1. DysfoncKonnement des toileSes Par un sanitaire privé

2. Remontée d'eau usée 077 507 46 04 
Service technique communal

Répertoire des entreprises ( à remplir par vos soins )
Entreprise Nom Numéro
Ferblanterie – Sanitaire

Menuiserie – Charpente

Electricité 

Chauffage

Peinture

Maçonnerie

Paysagiste

Vitrier

Serrurier

NUMEROS D'URGENCE 

EVENEMENTS N° D'APPEL

ENNEIGEMENT, VERGLAS, DEGATS

1. Présence de verglas sur la route
cantonale

117 
Police

2. Présence de verglas sur une route communale ne pas appeler

3. Dégât à une propriété communale (candélabre,
potelet, panneau, etc…)

077 507 46 04 
Service technique communal

DECHETTERIE, PORTS ET BERGES

1. Panne du compacteur. N.B. Il y a deux
compacteurs u4lisables, un à Cheyres et un à
Châbles

077 507 46 04 
Service technique communal

2. Débordement d'une poubelle 077 507 46 04 
Service technique communal

3. Chute d'un arbre sur le domaine public 118 
Pompiers

4. PolluKon d'hydrocarbure 118 
Pompiers

5. Retournement ou coulage d'un bateau aux ports 118 
Pompiers

6. Rupture d'une berge 118 
Pompiers

ANIMAUX DECEDES

1. Chien ou chat 077 507 46 04 
Service technique communal

2. Autre mammifère 117 
Police

EAU POTABLE

1. DysfoncKonnement d'un robinet Par un sanitaire privé 

2. Saleté ou odeur suspecte provenant des robinets 077 507 46 04 
Service technique communal

3. Coupure d'eau générale 077 507 46 04 
Service technique communal

4. InondaKon intérieure ou extérieure 118 
Pompiers

Il n’y a pas d’heure pour faire face à un ennui technique 
soudain et selon les cas, il est parfois difficile de savoir qui 
appeler. Cette liste de numéros d’urgence a été mise en 
place pour vous aider en cas de besoin.
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Vie de la commune

 90 ans, ça se fête!

Q
uatre citoyens ont fêté leurs 90 prin-
temps depuis la dernière édition  : Thé-
rèse Gaillard, Henri Zumsteg, Nelly Pache 

et Charles Girardin.

La délégation communale représentée par 
le syndic, la vice-syndique et le président du 
Conseil général s’est rendue dans leurs foyers 
pour marquer ce jour unique et leur souhaiter 
un joyeux anniversaire. Sensibles à l’accueil 
chaleureux que leur ont réservé leurs Aînés, les 
autorités tiennent à les remercier ainsi que les 
proches qui avaient, pour l’occasion, mis les pe-
tits plats dans les grands. Chaque visite est tou-
jours un moment d’échanges plaisant, parse-
més de souvenirs et d’expériences marquantes 
faisant le charme d’une sagesse exceptionnelle.
 
 

   

Naissances
Bienvenue à …

Johnatann Antonio

Marius

Mathéo André

Mateo

Lucas

Elyn

Lisa

Jimmy

Lya Rose

Isaac

Louane Laura

26 septembre 2019

26 octobre 2019

1er novembre 2019

04 novembre 2019 

11 novembre 2019

21 décembre 2019

21 décembre 2019

28 décembre 2019

31 décembre 2019

22 janvier 2020

09 avril 2020

fils de Claudio Yanez et Sonia Renasco

fils de Laurent et Marion Bongard

fils d’Alexandre et Daphnée Navarro

fils d’Óscar José Pereira Ferreira et Maria de Sa Santos

fils de Cédric Richard et Delphine Coussan

fille de Loïc Bessard et Annika Riberdy

fille de Patrick Riedo et Carole Gavillet

fils de Johann Delley et Florence Brunel

fille de Steven et Fanny Haag

fils d’Henrique Ribeiro Pereira et Joana Filipa Teixeira Carvalho

fille de Sébastien Morax et Simone Acri

Henri Zumsteg
Thérèse Gaillard

Elmire Bonny

Joseph Pillonel

Pascal Perritaz

Jean Abriel

Madeleine Delley

Urs Flückiger

Juliette Pochon

Paulette Maudonnet

Coralia Livovschi

Hélène Zaretti

Thérèse Seydoux

Vie de la commune

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

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

qui nous ont quittés récemment.



 La rencontre amicale reportée 

Chers Amis,
 
Le comité du Jumelage de Saint-Martial, en accord avec celui  de Cheyres-Châbles, au vu des circonstances 
actuelles, et par sécurité face à cette crise sanitaire mondiale,  a décidé d’annuler notre rencontre prévue  pour 
fêter les 20 ans du Jumelage à Saint-Martial les 12-13 et 14 juin 2020.
 
Pour nous, c’était un évènement très important qui devait  renforcer un  peu plus nos liens d’amitié, nos liens 
culturels, sportifs, festifs, fraternels, etc.
 
Mais cet anniversaire nous le fêterons comme il se doit en temps voulu et nous nous retrouverons avec grande joie 
dès que le confinement sera terminé afin de fêter ensemble nos 20 ans de jumelage.
 
Merci de votre compréhension et surtout  prenez soin de vous, et on se retrouve le plus vite possible.
 
 
Association La Brasucade, Saint-Martial

Nous aurions été un peu plus de cent à rencontrer les Saint-Martialais, ce n’est que partie remise. En fin d’année, 
nous relancerons les inscriptions au niveau communal. Pour celles et ceux qui étaient inscrits, nous conservons vos 
données et nous ne manquerons pas de vous recontacter.

Site internet communal 
www.cheyres-chables.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

Jumelage 
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Activités 2019 de Cheyres-Châbles Tourisme

En raison de la pandémie de Covid-19 qui a commencé en ce début d’année, 
quelques événements sont reportés, notamment, la matinée Coup de balai, 
qui était prévue le 4 avril 2020 et notre assemblée générale fixée au 15 mai 
2020. Les nouvelles dates vous seront communiquées dès que possible.  

PROCHAINE BALADE GOURMANDE

Le samedi 22 août 2020, nous vous convions avec grand plaisir à notre balade 
gourmande «Des terrasses au lac». Un éminent parrain nous fera l’honneur de 
sa présence pour nous régaler de douceurs avant de débuter la marche. 
Les inscriptions sont ouvertes!
www.cheyres-chables-tourisme.ch 

MARCHE DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR

Forte du succès rencontré en 2019 pour notre marché regroupant plus de 50 stands, la ferme des Tierdzous 
accueillera à nouveau ce prochain rendez-vous - l’année prochaine - le samedi 26 juin 2021. 

Nous nous réjouissons d’avance d’organiser cet événement avec nos charmants hôtes dans une ambiance buco-
lique. 

FENETRES DE L’AVENT 

Un grand merci pour l’engouement incroyable de tous les participants à l’édition 2019. La chaleur et l’hospitalité 
qui se dégagent de ces rencontres nous ravissent. 

Pour les futures inscriptions, un lien Doodle sera à nouveau intégré à notre site internet.
www.cheyres-chables-tourisme.ch dès l’automne. 

Notre comité a besoin de renfort! Alors si vous avez quelques heures à mettre à disposition du tourisme local et 
que vous voulez intégrer une équipe dynamique et créative, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à
info@cheyres-chables-tourisme.ch ou par téléphone au 077 527 37 26. 
Nous répondrons à toutes vos questions avec grand plaisir. 

L
es Concerts « Bien au contraire » de La Pastourelle devaient avoir 
lieu les 8 et 9 mai 2020. Mais le virus allait-il gangréner le virus 
du chant? Pas du tout et bien au contraire!  La Pastourelle vous 

dévoilera son programme de chants cet automne. C’est à Châbles, 
les 6 et 7 novembre 2020, que les concerts « Bien au contraire » vous   
étonneront, vous surprendront et vous donneront l’envie de chanter ! 
au moins jusqu’à la prochaine contamination !

CONCERTS DE LA PASTOURELLE

Communication aux habitants



Abbé Julien Toulassi
077 528 92 18 

Gérard Dévaud, répondant de 
la communauté de Cheyres
079 240 63 15
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 Pas d’édition 2020 du Plus Gratuit des Incroyables 

Face à la situation extraordinaire à laquelle nous sommes confrontés 
actuellement, le comité de Festi’Cheyres a examiné la faisabilité et les 
conditions de réalisation de l’édition 2020 du Plus Gratuit des Incroyables. 

A grand regret, nous avons alors estimé qu’il n’est pas possible de pouvoir 
envisager sereinement cette édition. En effet, pour plusieurs raisons et 
essentiellement des questions d’ordre sanitaires et financières, il semble 
extrêmement compliqué et risqué de mettre sur pied cette 14ème édition dans 
de bonnes conditions, tant pour les organisateurs que les festivaliers.  

Festi’Cheyres a toujours fait preuve de prudence dans ses prises de décision 
et son évolution. Poursuivant sur cette lignée, il y a plusieurs semaines, nous 
avons pris la difficile décision d’annuler cette édition 2020, afin de pouvoir 
pérenniser le futur du festival et de l’association. Le comité tient à remercier 
chaleureusement tous les précieux soutiens sur lesquels Festi’Cheyres peut 
compter d’année en année, ainsi que tous les gens qui avaient déjà 
beaucoup œuvré à la bonne marche de l’édition 2020.  

Toute l’équipe d’organisation rassure les festivaliers, et promet déjà de revenir 
plus forte, plus soudée et plus motivée que jamais pour mettre sur pied une 
14ème édition d’anthologie en juillet 2021 ! 

 

 

En cette période si particulière, l’équipe pastorale avec les prêtres ainsi que les différents conseils de paroisse et 
de communauté vous assurent de leur proximité, de leurs prières et de leur soutien.

Comme tout rassemblement est actuellement interdit, les messes et autres célébrations sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre.

Mais voici tout de même trois dates à noter dans vos agendas, en espérant que la situation sanitaire nous per-
mettra de les vivre normalement :

Communication aux habitants

Nouvelles de la paroisse catholique St-Laurent-Estavayer

Jeudi 11 juin, Messe de la Fête-Dieu à 9h30 à l’église de Cheyres suivie de la procession dans le village

Samedi 4 juillet, Messe en plein air, au bas du Chemin-Neuf à 18h30 

Dimanche 16 août, célébration œcuménique à l’églises de Cheyres à 10h

Mais seules les informations du feuillet dominical (chaque semaine au 
fond de l’église) et le site www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch font foi.

Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de prier, de vous confier 
à un prêtre ou à un agent pastoral, vous avez possibilité de les contacter 
personnellement.

Restons dans l’espérance et le meilleur à vous et à vos proches pour la 
suite !

Votre communauté paroissiale catholique

Plus d’informations sur

www.festicheyres.ch

Envie de jouer au tennis ? 
 

Réservez un court sur notre site : 
 

www.tc-cheyres.ch 
 
 
 
  
 
 
 
 Une fois votre compte créé, vous pourrez réserver 

rapidement et simplement une plage horaire. 
 
Grâce à notre système d’ouverture des courts, 
plus besoin de clé, vous recevez un code par SMS !  
  
Paiement directement en ligne pour les non-membres. 

 
Informations et détails sur notre site www.tc-cheyres.ch ou 079/752.78.86 

 

 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur

www.tc-cheyres.ch



11 au 13 septembre

Bénichon 

Grande salle de Cheyres

27 - 28 NOVEMBRE

Marché de Noël

Salle de Châbles
Samedi 27 de 11h à 19h
Dimanche 28 de 10h à 17h

« Sous réserve de l’évolution liée au COVID-19 »  
plus d’informations sur www.cheyres-chables.ch
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Depuis deux ans, le Conseil des parents de Cheyres-Châbles (CdP) a mis en place, en collaboration avec 

la commune et la direction de l’école, le Sport Scolaire Facultatif. 

De quoi s’agit-il ? Le Sport Scolaire Facultatif est un projet ayant pour but de promouvoir l’accessibilité 

et le plaisir de pratiquer une activité sportive en dehors de l’enseignement obligatoire. Il offre aux élèves 

la possibilité de découvrir de nouvelles disciplines sportives et de les encourager à une pratique physique 

régulière. Les activités proposées sont gratuites et dispensées par une équipe de moniteurs motivés et 

qualifiés.  

A la recherche de sociétés. Chaque année, nous cherchons à élargir l’offre des sports proposés aux 

enfants. C’est pourquoi, si votre société souhaite faire partie de l’aventure, inscrivez-vous ! Et n’hésitez 

pas à en parler autour de vous… 

INSCRIPTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

délai : 30.06.2020 

Nom de la société :  

Nom de la personne de contact : email :  

Nombre de leçons gratuites proposées (minimum 5) :  

Date des cours :  

Horaire des cours :  

Age des enfants :  

Nombre d’enfants maximum :  

par email à : cdp.cheyres.chables@gmail.com 

par courrier à : Conseil des parents Cheyres-Châbles, à l’att. de Marie Riedo, Champ du Loup 10, 1474 Châbles 

 

Un grand merci aux sociétés locales ayant déjà participées :  

 

 

www.sportfitcheyrois.com     –     www.cttcheyres.ch     –     www.yogarana.ch     -     www.cheyresockee.ch 

SCOLAIRE FACULTATIF 

Manifestations

09 -10-11 octobre

Fête des Vendanges 

Cheyres 
Vendredi 09 dès 19h
Samedi 10   dès 12h
Dimanche 11 dès 11h / 14h30 cortège

1er août

Fête Nationale

Cheyres

22 août

06- 07 novembre

Concerts de la Pastourelle

Salle de Châbles

Balade gourmande

Cheyres

2020



MementoDechetterie Cheyres-Châbles

Horaires automne/hiver 

du lundi 26 octobre 2020 au samedi 27 mars 2021

Lundi 10h00 - 11h30

Mercredi 17h00 - 19h00

Vendredi 17h00 - 19h00

Samedi 09h30 - 11h30

Horaires printemps/été 

du lundi 30 mars 2020 au samedi 24 octobre 2020

Lundi 10h00 - 11h30

Mercredi 17h00 - 19h00

Vendredi 17h00 - 19h00

Samedi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h00

Rappel:  la déchetterie sera fermée les jours suivants:

Lundi 1er juin 2020

Samedi 1er août 2020

Samedi 15 août 2020

Vendredi 25 décembre 2020

Samedi 26 décembre 2020

Vendredi 1er janvier 2021

Samedi 2 janvier 2021

Horaires d’ouverture de la benne des encombrants : tous les jours

« A l’exception de mesures restrictives en période de COVID-19 »

Profitez des larges plages d’ouverture et, pour éviter les 
embouteillages, ne vous précipitez pas à la première heure!

Dans la déchetterie, utilisez les places en épi prévues et 
stationnez uniquement le temps nécessaire à la dépose des 
déchets!

Nous vous rappelons que les branches de plus de 10 cm de 
diamètre, les troncs et les souches ne sont pas admis.

Agence postale Volg

Horaires:

Lundi-vendredi

Samedi

Dimanche

07h00-19h00

07h00-16h00

08h00-12h00

Appel d’urgence

Police

Feu

144

117

118

PROCHAINE EDITION 

CHEYRES-CHABLES-INFO

Vous voulez annoncer une 

manifestation organisée 

par votre société, des 

concerts, des spectacles, du 

théâtre, des tournois, ou 

l’aboutissement d’un projet, 

le succès professionnel, 

sportif ou culturel d’un de 

vos proches ? Faites-le-nous 

savoir !

Parution du prochain bulletin 

d’info de la commune de 

Cheyres-Châbles :

novembre

2020

Personne et adresse de contact :

Administration communale

Danielle Bise   

1468 Cheyres

Tél. 026 663 37 91

commune@cheyres-chables.ch
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