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Mot du syndic
LE MOT DU SYNDIC
Enfin, dernière partie du triptyque, la
présentation publique de l'harmonisation des
plans d'aménagement locaux (PAL) de Cheyres
et Châbles se déroulera le 28 juin prochain à
Cheyres. Si le travail est quelque peu facilité par
le fait que le PAL de Cheyres a été approuvé
l'année passée par le canton et que le préavis
concernant celui de Châbles est également
récent, il n'en demeure pas moins que de
nombreuses questions se posent de manière
épineuse. La consultation du plan directeur
cantonal a clairement changé la donne, et
remet passablement en question les
possibilités de développement de notre
commune, au mieux les ralentit de manière
conséquente. Des explications détaillées vous
seront fournies ce soir-là.
25 avril, 23 mai et 28 juin : trois dates à retenir,
où vous, citoyennes et citoyens, aurez aussi la
parole. Si vous vous sentez concernés par le
futur de notre commune, je vous encourage
vivement à participer et, surtout, à vous
exprimer. De tels moments sont rares, sachez
en profiter !
Le bon fonctionnement politique d'une
commune dépend en grande partie d'une
convergence de vues entre l'exécutif et le
législatif. Sans paix des ménages, point de
salut. La réussite de la fusion passait
impérativement par cette bonne entente
réciproque. Je tiens ici à remercier
chaleureusement M. Bernard Pochon qui
officiera pour la dernière fois comme président
du Conseil général lors de la prochaine séance.
L'enthousiasme, l'implication et le sérieux qu'il
a mis dans l'accomplissement d'une tâche qui
s'est révélée certainement plus lourde que
prévu ont permis de mettre notre commune
sur les bons rails.
Je vous souhaite à toutes et tous un printemps
réchauffé et vous adresse mes cordiaux
messages.

Mon message commence malheureusement
comme celui de novembre dernier : par des
mots de sympathie pour les victimes des
dernières
intempéries
et
des
vifs
remerciements pour tous ceux qui les ont
aidées.
Le débat politique communal n'est pas
l'apanage des seuls élus, et c'est tant mieux ! Je
remercie
chaleureusement
l'initiative
personnelle de MM. Bernard Pochon,
président du Conseil général et Simon
Maendly, conseiller des énergies pour notre
programme « Cité de l'énergie », qui
organisent la projection du film DEMAIN le
25 avril prochain (voir page 16).
Je vous en parle depuis le début : les
investissements en infrastructures dans notre
commune seront très importants dans les
prochaines années. La thématique soulevée
par le documentaire DEMAIN rejoint
évidemment nos préoccupations pour notre
propre futur. C'est pourquoi le Conseil
communal appuie sans réserve cette initiative.
Mieux, il l'inscrit directement dans le cadre de
deux autres sujets majeurs pour notre
commune : la transformation de la ferme Märki
à Châbles et l'harmonisation des plans
d'aménagement locaux.
Réflexion, ouverte à toutes et tous, en trois
plans, ou trois angles différents : tout d'abord
un regard large sur ce qui se fait ailleurs dans le
monde pour faire face aux défis
environnementaux, sociaux et économiques,
présents et à venir. Le film DEMAIN nous
donnera quelques pistes j'espère pour
concrétiser des actions dans notre commune.
2e volet de cette large réflexion : le 23 mai sera
organisée à Châbles une présentation publique
sur nos infrastructures qui vous montrera les
principaux investissements planifiés dans cette
législature, ceux qui resteront encore à faire
ultérieurement, et surtout l'état d'avancement
du projet de la ferme Märki. Vos avis nous
intéressent : venez nombreux !

Votre Syndic
Pierre-Yves Dietlin
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Message du président
MESSAGE DU PRESIDENT
Chers Diables d’Etourneaux,
Cet hiver, Simon Maendly, Conseiller des
énergies, et moi-même avons revêtu nos
chaussettes en laine et nos Birkenstock pour
organiser une soirée rarement proposée par
des instances communales, mais plutôt par des
milieux altermondialistes ou par des utopistes.
Le film « Demain » ne critique pas un système.
Il met en évidence des défauts, voire des
aberrations et présente des projets, des
alternatives que chacun, chaque collectivité
peut entreprendre à son échelle. Nous vous
invitons le 25 avril prochain à ouvrir votre
esprit à des solutions pour un autre Demain.
www.demain-lefilm.com

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous
comme Président. En effet, après une année à
votre service, il est temps de remettre la
clochette. A qui ? Vous connaîtrez ma ou mon
successeur lors de la prochaine séance du
Conseil général, le 19 mars prochain. Durant
cette première année suivant la fusion de
Châbles et Cheyres, j’ai dû affronter
passablement de tensions, « d’affaires » et de
procédures qui ont consommé énergie et
temps. Energie et temps utiles pour les projets
futurs. Même si je n’ai certainement pas plu à
tout le monde, je quitte la Présidence avec le
sentiment du devoir accompli et en constatant
que les divers organes de la commune
fonctionnent bien. Je profite de remercier les
membres du Bureau sans lesquels nous
n’aurions pas atteint ces objectifs.

Le 4 mars prochain aura lieu l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat. La Broye
n’est plus représentée au sein de notre
gouvernement cantonal depuis 2 législatures,
et ça se remarque, entre-autre dans les projets
régionaux. L’axe Fribourg – Bulle se renforce et
notre district est marginalisé. C’est aux
Broyards de réagir et d’oublier les clivages
partisans pour voter régional, pour voter
broyard. C’est pourquoi, je soutiens
notre Diable d’Etournelle, Mme Valérie Piller
Carrard.

Comme je vous l’avais dit lors de mon premier
message, en avril dernier, l’enfance est un des
thèmes principaux de cette législature. Les
projets et la planification des infrastructures
concernant la crèche, l’école et l’accueil
extrascolaire arrivent en fin de réflexion.
Comme d’autres projets d’ailleurs. Vous aurez
la possibilité de vous informer et de vous
exprimer lors des prochaines séances
publiques. Alors répondez présents aux
invitations des 25 avril, 23 mai et 28 juin !
Venez nombreux !

En vous donnant rendez-vous au prochain
Conseil général lundi 19 mars à Cheyres, je
vous souhaite, Diables d’Etourneaux, un
carême plein d’expériences enrichissantes.

Votre futur ex-Président
Bernard Pochon
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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 19 mars 2018 à 20h00
à la grande salle de CHEYRES
Tractanda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approbation du PV de la séance du Conseil général du 18 décembre 2017
Isolation et étanchéité du bâtiment sis à la rte d’Yverdon-les-Bains 331 et rénovation de
l’appartement du 2ème étage, avec crédit y relatif
Réaménagement du ruisseau de la Croix, avec crédit y relatif
Création d’un jardin du souvenir, avec crédit y relatif
Approbation du règlement scolaire
Approbation du règlement relatif à l’octroi d’une prime d’encouragement à la formation
Dissolution de la commission temporaire de structures et rémunérations
Election du (de la) Président(e) du Conseil général
Election du (de la) Vice-président(e) du Conseil général
Election d’un(e) membre à la commission financière
Proposition de Mme Krisztina Prébandier : aménagement d’un chemin pédestre reliant Cheyres
et Châbles
Proposition de M. Louis Bersier : modification de l’accès aux parcelles 5061 et 5062
Proposition de M. Louis Bersier : élaboration d’un règlement sur la taille des haies
Informations du Conseil communal
Informations du Conseil général
Divers

Cette séance est publique.
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.
Au nom du Conseil général
Le Président
La secrétaire
Bernard Pochon
Danielle Bise
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Dernières décisions du Conseil général
En date du 18 décembre 2017, sous la présidence de M. Bernard Pochon, le Conseil général a :
Ø Approuvé le procès-verbal du 2 octobre 2017
Ø Octroyé le crédit pour l’acquisition de deux parcelles agricoles / site pollué de la Rochette
Ø Approuvé les budgets 2018
Ø Accepté la proposition de Mme Magali Chanez pour la création d’un espace de troc à la
déchetterie
Le procès-verbal de la séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou sur le site
www.cheyres-chables.ch

Brèves de Conseil
Camp de ski 2018
Lors de leur traditionnelle visite aux
participants du camp de ski à Melchsee-Frutt
(Stöckalp), dans le canton d'Obwald, les
représentants du Conseil communal ont eu le
plaisir d'amener les dizaines de gâteaux à la
crème (traditionnels eux aussi) à l'attention des
sportifs affamés à l'heure du goûter du
mercredi... mais surtout d'entendre l'hymne
du camp 2018 chanté par tous les enfants avec

coeur et détermination. Calquées sur l'air de
"Vive le vent d'hiver", les paroles ont été
inventées par les élèves de la classe de 8H et
"supervisées" par leur enseignante Elodie
Moignard. Elles ont reflété, cette fois encore, la
magnifique ambiance du camp et expriment la
reconnaissance
à
tous
les
adultes
accompagnants auxquels nous adressons, nous
aussi, un grand MERCI!

VIVE LE CAMP
Refrain
Vive le camp, vive le camp, vive le camp de ski,
On attend toute l’année pour venir ici. Hey !
Vive le camp, vive le camp, vive le camp de ski,
Il y a une tempête tous les vendredis.

Merci à la cuisine,
Pour tout’s les bonnes tartines.
On s’réjouit du souper
Car on va se régaler : Miam !

Avec tous les monos
Skier c’est rigolo
Et sur les arbalètes
Ça finit en cacahuète.

Refrain
La boum du camp de ski,
Les élèves se préparent
Au chaud dans leur dortoir
Tout l’monde se fait joli.
On sort tous des dortoirs
Pour aller danser l’soir
On s’est bien amusé
Et on veut vous remercier. Hey !
Refrain
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Brèves de Conseil
Repas des aînés en mode Bricomic !
Beau moment de partage et de convivialité que
ce repas qui réunissait, le dimanche 14 janvier,
plus de 160 habitants dits « aînés » de la
commune, sur les 400 invités. Le discours de
bienvenue de Pierre-Yves Dietlin, syndic, a
ouvert les festivités, suivi de celui de Bernard
Pochon, président du Conseil général, et de
celui de Gérard Devaux, assistant pastoral. Les
doyens du jour Louise Pillonel et Paul Ricci ont
été fêtés ainsi que Regina Pillonel qui célébrait
son anniversaire.
On parle des « aînés », soit - si on s’en tient aux
dates de naissance – mais les invités à cette
journée ont été avant tout enthousiastes,
pleins d’énergie et prompts à réagir au quart de
tour aux facéties du Duo Bricomic venu animer
la rencontre : le délicieux menu concocté par
Philippe Lintanf, habitant de la commune, a en
effet été rythmé par une savoureuse brochette
d’intermèdes lors desquels des objets

hétéroclites (tasses, balais, béquilles, arrosoir,
tuyaux, roses ou carottes, pour n’en citer que
quelques-uns)
se
transformaient
en
instruments de musique certes improbables
mais surtout inventifs, ludiques et porteurs
d’émotions. Tous ces ustensiles, associés à des
instruments plus « conventionnels », ont
permis à chacun de vivre un voyage sonore
aussi poétique que joyeux.
Merci à tous les artisans de cette rencontre et
merci aux invités qui ont fait de cette journée
une fête !

Les doyens du jour : M. Paul Ricci et Mme Louise Pillonel entourés par le Conseil communal
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Brèves de Conseil
Dîner des Aînés (suite)

Photos/ Le Républicain

Chemin des Grèves
Comme confirmé lors de la dernière séance du
Conseil général, l’entreprise de génie civil a
effectué la pose des revêtements sur la route
communale ainsi que sur les places privées
avant les vacances de Noël, et ceci à la
satisfaction de la commune et des riverains.
Les travaux ont repris au courant du mois de
janvier pour le dernier tronçon de route côté
« le Moulin ». Petite surprise sur ce dernier
tronçon : nous sommes arrivés sur une zone
très humide, ce qui a imposé une stabilisation
de la zone, afin de l’assécher, et donc un retard
de deux à trois semaines sur le planning
général.
Lors de cette étape, les divers services présents
sous l’ancienne chaussée - spécialement
Swisscom et le groupe e - doivent adapter leurs
réseaux existants. Ces travaux sont réalisés en
parallèle des travaux communaux et n’ont
qu’une légère influence sur l’avancement
général du chantier.
La dernière pose de couche de fondation
bitumineuse aura lieu courant du mois d’avril.
Les derniers travaux à réaliser concerneront la
remise en état des parcelles voisines après
l’ouverture de la route.

L’été prochain, nous remettrons le chemin des
Grèves en chantier afin de poser le tapis
bitumineux d’usure.
Nous remercions encore une fois les voisins du
chemin de leur patience et compréhension.

Fibre optique
Comme vous l’avez certainement vu, Swisscom
a annoncé et démarré des travaux afin
d’équiper le village en fibre optique. Selon les
échanges que nous avons eus avec les
responsables Swisscom, l’ensemble du village
de Châbles et une grande partie du village de
Cheyres bénéficieront de la fibre optique. Seuls
le hameau des Granges de Cheyres, la route
d’Yverdon-les-Bains au-delà de la « Cour des
Griottes » ainsi que le quartier de Crevel ne
seront malheureusement pas concernés.
Après discussion avec certains citoyens
mécontents de la qualité de réception du
réseau, nous avons demandé à la maison
Swisscom d’en revoir la couverture FO pour
l’ensemble du territoire communal.

7

Brèves de Conseil
Déchetterie
Depuis quelques semaines, nous avons constaté
une augmentation de la fréquentation de la
déchetterie par des personnes non autorisées. Afin
de mieux identifier les utilisateurs, les citoyens et
citoyennes doivent se munir de
leur carte de compacteur pour
entrer dans l’enceinte de la
déchetterie et ce, à partir du
15 février 2018.
Nos employés effectueront des
contrôles et pourront refuser
l’accès si la carte de compacteur
ne peut pas être présentée.
Dès à présent, la benne des
pampers se trouve à l’intérieur de
la déchetterie (s/plan n°17).
RAPPEL : seuls les véhicules
jusqu’à 3'500 kg - charges
comprises - peuvent emprunter
la rampe de la déchetterie. Les
employés pourront demander la
carte grise de tous les véhicules
de type tracteurs, camionnettes,
gros 4 x 4, etc.

Nous vous remercions par avance de prendre
connaissance de ces nouvelles règles et de les
respecter pour le bon fonctionnement de la
déchetterie.

Demain, le film, en projection publique
Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015,
ce film documentaire français a été unanimement
salué pour sa manière de penser l’écologie et la
protection de l’environnement comme une chance
et non une fatalité. Donnant la parole à des gens
« ordinaires » et donnant à voir leurs actes dans le
quotidien, « Demain » propose des pistes à la
portée de tous. Plutôt que de craindre le futur, il
recense
des
initiatives
concrètes
et
positives
réalisées dans divers pays
dans les domaines de
l’agriculture,
l’énergie,
l’économie, la gouvernance
politique et l’éducation.
« Chacun peut réellement
peser, à travers ses choix au
quotidien, sur le cours de sa
vie et de celle de ses enfants,
sans attendre en tremblant les catastrophes qu'on
nous annonce. Une bulle d'espoir dans un monde

pas seulement peuplé de brutes » note par exemple
le journal français L’Express.
Si certains ont vu dans ce film un manifeste prêchiprêcha, d’autres - la majorité non silencieuse - ont
clairement applaudi cette démarche à la fois
documentaire et militante au service de la planète
et de ses habitants.
« Demain », bardé de prix (dont le César du meilleur
documentaire 2016), a
dépassé le million d’entrées
en France. La Suisse lui a
aussi réservé un accueil
chaleureux.
Sur l’initiative du président
du Conseil général et de
notre conseiller en énergie,
« Demain » sera projeté le
mercredi 25 avril à la
Grande salle de Cheyres,
à 19 h 30.
Bienvenue à chacun.
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Brèves de Conseil
Centre sportif
Le centre sportif est en bonne voie de
réalisation !
Le plus gros est fait, reste à présent les
finitions. Le carrelage est bientôt posé, ainsi
que la résine antidérapante dans les locaux des
douches.
La cuisine sera posée courant mars. Les
panneaux solaires devraient également bientôt
parvenir.

Les plafonds et les peintures seront également
réalisés durant le mois de mars, ainsi que la
pose des sanitaires.
Les deux dernières étapes concernent les
aménagements extérieurs ainsi que la pose du
mobilier intérieur, vestiaire et buvette.
Nous nous réjouissons de la fin des travaux et
de voir ce bâtiment en fonction.
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Vie de la commune
La soupe du Nouvel-An
Depuis quelques années, une tradition
sympathique et conviviale réunit la population
villageoise le 1er jour de l’an : la soupe du
Nouvel-An.
Cette année, les convives ont pu se régaler
autour d’une soupe à l’oignon, élaborée au
moyen de 20 kg d’oignons doux des Cévennes,
commandés au Jumelage Cheyres-Châbles St-Martial.
Les 60 litres de soupe ont été servis en moins
de 2 heures. De quoi donner des sueurs froides
aux organisateurs qui ont dû « rallonger » leur
recette pour les derniers arrivants.
L’intégralité des bénéfices, à savoir CHF 1'700,
a été reversée à l’association de la Tuile à
Fribourg, centre d’accueil de nuit du canton de
Fribourg.

Ce genre d’action fonctionnant sur un mode de
bénévolat, toute aide et soutien est important.
A ce titre, nous tenons à remercier la commune
pour la mise à disposition de la grande salle
ainsi que l’USL pour les boissons non
alcoolisées, l’Interprofession du Gruyères à
Pringy pour le fromage, le magasin Volg ainsi
que toutes les personnes qui nous ont aidés
avant, pendant et après la manifestation.
Cette édition a été organisée par les 4 familles
suivantes : Piller Carrard, Poretti, Jagger et
Sauteur. Pour l’année prochaine, la louche,
objet symbolique de cette fête, n’a pas encore
trouvé preneur. A bon entendeur !

10

Vie de la commune
Naissances

Bienvenue à …

Esteban

6 novembre 2017

fils de Christophe Majeux et Jessica Arlettaz

Lena

19 décembre 2017

fille d’Antoine Richard et Amina Semlali Richard

Dinis

22 décembre 2017

fils de Joao Lopes De Oliveira et Ana Luisa da Silva
Almeida

Lana

24 décembre 2017

fille de Marc Grandgirard et Olivia Glutz

Mathis

12 janvier 2018

fils de Christophe et Pamela Berchier

Estéban

9 février 2018

fils de Frédéric Bovet et Amélie Jamin
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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 :

Cécile Monney
Clovis Monney
Liliane Barbey
Mariette Berney

qui nous ont quittés récemment.
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Communication aux habitants
Horaires des bus TPF et trains - valables du 10 décembre 2017 au 08 décembre 2018.
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Communication aux habitants
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Communication aux habitants
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Communication aux habitants
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Liste des sociétés locales
Adresses des sociétés locales

USL – Cheyres

Présidente
Madame Marie-Claude Pillonel
Route d'Yverdon-les-Bains 373
1468 Cheyres
usl.cheyres@gmail.com

Sport
Union Sportive (foot)

M. Pierre-Alain Pillonel
Rte de la Chapelle 26
1474 Châbles
papillonel@bluewin.ch
M. Yves Pillonel
Rue Clos-d'Avau 16
1468 Cheyres
yves.pillonel@bluewin.ch
M. Laurent Pillonel
Rte d'Yverdon-les-Bains 341
1468 Cheyres
laurent.pillonel@bluewin.ch
M. Reto Zimmermann
La Vuardaz 41A
1473 Châtillon
cheyresokee@gmail.com
M. Christophe Léger
L'Aubépena 25
1489 Murist
cv.leger@bluewin.ch
M. Fabrice Monney
Rte de Mussillens 35
1474 Châbles
monneyfa@bluewin.ch
Mme Laure Marti
Les Bossonets 57
1474 Châbles
laure.marti@bluewin.ch
Mme Monique Coduri
Rue Clos-d'Avau 3
1468 Cheyres
Mme Anne-Marie Ottet
026 663 35 82
Club nautique
Thomas Mika
Burgestrasse 26
8002 Zürich
info@c-n-c.ch

Tennis

Ski-Snow Club

Skater-Hockey

Tennis de table

Tir Châbles-Cheyres

Fi’Tonic Cheyres-Châbles-Font

Gym des Aînés

Gym-Dames Châbles
Club Nautique
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Liste des sociétés locales
Chant, théâtre et loisirs
Chœur d'enfants "Les P'tits Bouchons"

Mme Dora Burgunder
Rue du Four 24
1474 Châbles
pascal.burgunder@bluewin.ch
Mme Laurence Bulliard
Route de la Coulatte 55
1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com
M. André Pillonel
Route d'Yverdon-les-Bains 375
1468 Cheyres
Mme Christel Rapo
Ch. de Vaubétran 7
1468 Cheyres
c.rapo@hotmail.com
Mme Bénédicte Pillois
Impasse des Roches 11
1553 Châtonnaye
secretaire@troupedescastors.ch
M. David Grossglauser
Route du Port 20
CP 236
1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch
M. Gérard Wyss
Les Carrons 30
1474 Châbles
gerard.wyss@bluewin.ch
Mme Amandine Wohlhauser
Rte des Buchilles 46
2017 Boudry
amandinewohlhauser@gmail.com
M. Romain Carrard
Rte de Châtillon 52
1473 Châtillon FR
carrardr@gmail.com
M. Samuel Maendly
Rue de la Chapelle 18
1474 Châbles
Festi'cheyres
Rte de Vaularbel 1
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

Grande salle de Cheyres

Représentations
Troupe de théâtre les Castors - Châbles
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Manifestations

20

Manifestations
20.04.2018 - 22.04.2018

Jeu des oeufs
Châbles, salle communale
Vendredi 20 avril : dès 18h30, match aux cartes (équipes de deux)
Inscriptions au ( 079 698 92 90, CHF 20.- par personne, spaghettis napoli offerts
Samedi 21 avril : Jeux dès 16h00, soirée pizzas, bar & puits dès 18h00 / entrée gratuite.
Dimanche 22 avril : Animations et restauration dès 11h.
Jambon-gratin-haricots / spaghettis napoli, dessert, café à réservation au ( 079 698 92 90
Levée des danses à 14h30 avec l’orchestre « Confettis », finale à 16h00.

28.04.2018, 10h00 – 16h00

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

Samedi 05.05.2018 - 20h00

Concert annuel « La Pastourelle »
Cheyres, grande salle
Direction : M. André Denys
Avec la participation des « P’tits Bouchons » dirigés par : Mme Nathalie Chatton Bourqui
et une conteuse qui saura faire rêver les plus jeunes comme tout un chacun : Mme Claire
Heuwekemeijer de la compagnie Contacordes.

Samedi 26.05.2018 – 09h-17h

Vide-dressing
Salle communale de Châbles

21

Manifestations

22

Annonces sociétés
SKI SNOW CLUB Cheyres
Fort de ces vingt ans d’existence, les 86
membres âgés de 7 à 72 ans du Ski-club de
Cheyres vous accueillent avec plaisir pour six
journées à ski par saison (dont un week-end),
afin de profiter de la neige dans un esprit
convivial.
Pas de niveau particulier requis, chacun évolue
à son rythme durant la journée (pas de cours de
ski). A chaque sortie, nous découvrons une

nouvelle destination (Portes du Soleil, 4 Vallées,
Gstaad, Adelboden, Cran-Montana, Anzère,…).
Idéal pour les familles, vous pourrez évoluer sur
les pistes à des tarifs très intéressants. Notre
club est évidemment ouvert aux frontières de
notre commune, alors parlez-en !
En cas d’intérêt ou de questions, n’hésitez plus
à consulter notre site internet www.ski-clubcheyres.ch ou contactez Laurent Pillonel au
( 079 426 08 11.

Cheyres-Châbles Tourisme (CCT) est une
structure qui dépend de l’Union Fribourgeoise
du Tourisme. Notre but est de contribuer à
l’animation villageoise et au bien-être de nos
estivants par l’organisation et/ou la
collaboration de diverses manifestations dans
nos deux villages, par exemple la Fête du
1er août, le Marché de Noël à Châbles, la
St-Nicolas, etc. Nous soutenons également
diverses initiatives telles que Festicheyres ou
notre célèbre Fête des Vendanges, mais
également des évènements ponctuels comme
la Fête de lutte de 2016 ou par exemple le Tir

en campagne 2018 à Châbles. Afin de
compléter notre comité, nous sommes à la
recherche de volontaires prêt(e)s à mettre un
peu de leur temps au service de la
communauté. Pour tous renseignements,
veuillez contacter le président :
Cheyres-Châbles Tourisme
Victor Frauchiger
Rte d’Yverdon-les-Bains 400
1468 Cheyres
( 078 806.26.01
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Résultats sportifs
Résultats sportifs.
Les sociétés qui souhaitent faire paraître leurs résultats sont invitées à prendre contact avec
M. Claude Amiguet au ( 079/651 52 97.
PÉTANQUE
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Résultats sportifs
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Résultats sportifs
Tennis de table

CHEYRES-OKEE vainqueur de la Coupe FSHBR saison 2017/2018
Cette fois c'est fait ! La marque de 14 finales remportées, coupe et championnat, détenue jusqu'à ce jour par une célèbre
équipe de Corges, les anciens s'en souviendront certainement, a été dépassés par les Cheyres-Okee qui ont remporté
une 8ème finale de Coupe auxquelles il faut ajouter 7 titres en championnat.
CHEYRES OKEE - Dzos Volants 7-3 (4-1, 2-1, 1-1)
Les Dzos Volants n'ont pas démérité, mais lors de cette finale, c'est l'expérience qui l'a emporté sur le Jeunesse. Après
9 minutes il y avait déjà 3 à 0.
Bravo à tous les Cheyres-Okee, cette victoire marque un nouveau record et c'est de bon augure pour le
25ème anniversaire du Club.

Rémy Gaillard, élu homme du match
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Nouveau dans la commune
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Memento
Administration communale
Rue de la Gare 12
Case postale 2
1468 Cheyres
026 663 37 91
Ouverture du bureau
Lundi
09h – 11h
Mardi
Fermé
Mercredi
09h – 11h
Jeudi
09h – 11h
Vendredi
09h – 11h

CONSEIL COMMUNAL
Pierre-Yves Dietlin
Syndic
Administration générale - police du feu
) 079 217 71 79
* pierre-yves.dietlin@cheyres-chables.ch

14h – 16h
14h – 16h
14h – 16h
14h – 16h
Fermé

Pascale Arnold
Vice-syndique
Affaires sociales - santé publique - crèche naturalisations - déchetterie
) 079 958 36 20
* pascale.arnold@cheyres-chables.ch

Administration générale
Aménagement du territoire &
constructions
Véronique Bovet
026 663 30 26
* commune@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

Contrôle des habitants
Location de salles
Site internet
Danielle Bise
026 663 37 91
* habitants@cheyres-chables.ch

Nicolas Pythoud
Conseiller
Culture et loisirs - routes - trafic régional service de la voirie - éclairage public
) 079 598 51 40
* nicolas.pythoud@cheyres-chables.ch

Crèche - AES - Ecoles
026 663 20 16
Anita Moullet
* creche-aes@cheyres-chables.ch

Dominique Rosset Blanc
Conseillère
Site internet - Cheyres-Châbles Info - écoles protection des eaux
) 079 600 60 28
* dominique.rosset@cheyres-chables.ch

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

Jérôme Ruffieux
Conseiller
Aménagement du territoire - police des
constructions - finances
) 079 895 46 92
* jerome.ruffieux@cheyres-chables.ch

CONSEIL GENERAL
Président
Bernard Pochon
079 469 58 86
* bernard.pochon@cheyres-chables.ch

Sébastien Schmid
Conseiller
Tourisme - chemins pédestres - ludothèque jumelage - ports communaux - immeubles du
patrimoine financier
) 079 279 39 03
* sebastien.schmid@cheyres-chables.ch

Vice-président
Florian Monney
079 644 26 51
* florian.monney@cheyres-chables.ch
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Memento

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

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

Administration du port
Laetitia Wenger
) 026 663 83 60
* ports@cheyres-chables.ch

Appel d’urgence

144

La capitainerie est fermée.
Réouverture prévue au printemps 2018.

Police

117

Feu
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Paroisse catholique
) 026 663 81 18
Site www.up-st-laurent.ch
Responsable pastoral
Gérard Dévaud
) 079 240 63 15

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 :

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

Cheyres-Châbles Tourisme
) 026 663 28 53
* info@cheyres-chables-tourisme.ch
Site www.cheyres-chables-tourisme.ch
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