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Mot du syndic
LE MOT DU SYNDIC
Le Conseil communal peaufine, au moment où
vous lisez ces lignes, la réorganisation de la
commune, et tous les règlements utiles. La
mise en oeuvre effective est prévue pour le
début de l'année prochaine. Cela commence
déjà par le changement des heures d'ouverture
du bureau communal à partir du 1er octobre,
destiné à offrir plus de variétés d'horaires et
améliorer ainsi le service.
Inutile me direz-vous de faire des grands
projets sur papier si nous ne pouvons pas les
réaliser: nous misons clairement sur nos
ressources humaines, existantes et nouvelles.
Nous avons ainsi engagé deux belles et fortes
personnalités: Guillaume Gomonet, déjà en
action, responsable du service de la voirie et de
la déchetterie, et Romain Cuany, qui débutera
en novembre, pour s'occuper du service des
constructions et des infrastructures de la
commune.
Je suis convaincu que nous avons tout pour
permettre à la commune de franchir un pas
supplémentaire dans la qualité des services
qu'elle peut et doit vous donner. Soyez
indulgents car tout ne fonctionnera
certainement pas du premier coup, mais
exigeants parce que nous voulons atteindre ce
but et que nous nous engageons à y arriver.
Nous savions, vous comme moi, que la fusion
de nos villages allait bousculer nos habitudes et
provoquer quelques vifs débats, mais aussi
permettre de nous ressourcer et de nous
améliorer. Le Conseil communal tiendra son
cap, n'hésitant jamais, lorsque c'est nécessaire,
à amener des solutions nouvelles, tant sur le
plan financier qu'organisationnel.
Je vous souhaite un très bel automne et vous
adresse mes plus cordiaux messages.

Quel été ! Chaud, très chaud parfois même! Si
les organisateurs de nos fêtes et nos
restaurateurs se sont réjouis des conditions
exceptionnelles que nous avons vécues, la
commune a subi des changements importants,
tant au niveau politique qu'opérationnel.
Deux départs du Conseil communal (celui
inattendu de Jérôme Ruffieux et celui annoncé
de Sébastien Schmid) et deux arrivées
(Krisztina Prébandier et Bernard Pochon) ont
nécessité, dans l’intervalle, des remplacements
temporaires puis ont permis une nouvelle
répartition des dicastères, heureusement plus
équilibrée que la précédente. Merci à tous de
votre travail et de votre engagement !
Véronique Bovet va relever un nouveau défi
professionnel et l'heure de retraite a sonné
pour André Ducrest. Ces deux fortes
personnalités auront su, par la qualité de leur
travail et leur engagement sans faille, gagner le
respect de tous. Mille mercis de tout ce que
vous avez donné et de votre amitié !
Changements aussi à la tête de la crèche, avec
la nomination d’Annick Bellatalla, et au poste
de RE de l'école, avec l’arrivée de Laurence
Fontaine. Bienvenue ! Et meilleurs voeux à
Florence Pittet-Goumaz qui reprend la
direction de l'école de Montagny-Cousset.
Chaque départ est un regret, mais aussi
l'occasion de repenser la situation et de donner
de nouveaux élans. Le Conseil communal a
beaucoup réfléchi aux raisons et aux moyens
de surmonter une charge de travail toujours
croissante. Conscient des limites actuelles de
l'organisation générale de la commune, il a
aussi effectué un travail conséquent en
cherchant à atteindre trois buts: valoriser nos
collaboratrices
et
collaborateurs,
les
responsabiliser davantage et définir plus
clairement leurs missions, voire les élargir. Il a
fallu réfléchir comment, et par qui, remplacer
nos collaborateurs, redéfinir du même coup les
compétences nécessaires au développement
de leurs postes.

Votre Syndic
Pierre-Yves Dietlin
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Message du président
MESSAGE DU PRESIDENT
entrevue, c’est qu'on nous a reproché un
manque d’information et de transparence dans
ce dossier. Le 23 mai 2018, une présentation
publique sur les infrastructures communales a
eu lieu à Châbles. Le projet de la Ferme Märki a
été présenté en détail avec comparaison des
différents modes de financement. A ma
stupéfaction, aucun des trois membres du
comité référendaire n’y a assisté. Ce 23 mai,
j’étais moi-même déçu du peu de participation.
Chacun est libre mais ce soir-là, si je me
souviens bien, seuls quelques dizaines de
citoyens étaient présents. Alors, s'il vous plaît,
que l’on ne vienne pas me dire qu’il y a un
manque d’information. La votation populaire
sur cet objet aura lieu en novembre. Je vous
invite à y participer en grand nombre afin de
donner votre avis sur ce projet.
Durant l’année, notre commune a la chance
d’accueillir plusieurs manifestations sur son
territoire. Entre autre, cette année, le Tir en
campagne, Festicheyres, le 1er août, la
Bénichon, bientôt la Fête des vendanges et
d'autres fêtes à venir. Je pense que la plupart
d’entre vous, comme moi, éprouvons un
énorme plaisir lorsque nous pouvons y
participer. Au fil des ans, ces manifestations
rythment un peu notre vie. N’oublions pas que,
au coeur de toutes ces festivités, il y a des
bénévoles, des gens qui investissent de leur
temps, de leur savoir et fournissent un travail
considérable pour en garantir la réussite. Nous
ne pouvons pas seulement « consommer » les
fêtes, derrière chaque manifestation il faut des
organisateurs. J’encourage donc tous ceux qui
le peuvent à s’investir dans les coulisses et le
déroulement de ces fêtes. Mille mercis à tous
les bénévoles sans qui il n’y aurait simplement
plus d’événements festifs.
Je vous souhaite à toutes et tous un automne
enchanteur qui, comme d’habitude, saura nous
émerveiller par ses magnifiques couleurs.

Après un printemps agréable, rien ne laissait
présager un été aussi chaud et sec. Si chacun a
sa manière a pu profiter de cet ensoleillement
généreux, force est de constater que ces
grandes chaleurs ont mis quelque peu notre
commune en ébullition.
Les changements annoncés dans le message de
notre Syndic ont aussi provoqué quelques
remous au sein du Conseil général. Deux de nos
membres sont allés rejoindre le Conseil
communal. J’en profite pour remercier
sincèrement Krisztina Prébandier et Bernard
Pochon pour tout ce qu’ils ont apporté durant
leur passage au CG. Je les félicite d’avoir
accepté de s’engager encore un peu plus pour
Cheyres-Châbles et leur souhaite plein de
succès dans leur nouvelle fonction.
Qui parle de départ, parle aussi de nouveaux
venus. C’est avec grand plaisir que le Conseil
général accueille Mme Christina Darcey et
M. Jean-Christophe Sauterel. Ils siègeront pour
la première fois lors de la séance du CG le
8 octobre 2018 à Châbles. Inutile de vous
rappeler que cette séance est publique et que
vous êtes toutes et tous les bienvenus! Mes
félicitations et remerciements à Christina et
Jean-Christophe d’avoir accepté leur mandat.
Autre bulle jaillie de l’eau bouillante de cet été:
le référendum sur le projet de la Ferme Märki.
Le référendum est un droit des citoyens qui, en
soi, ne me pose pas de problème : il pourra
permettre à la très grande majorité des
Conseillers généraux qui ont accepté ce projet
de savoir si la population de notre commune
leur fait confiance ou non. Par contre, ce qui
me pose problème, c’est que je ne suis pas
certain que le lancement de ce référendum vise
le projet lui-même. J’ai le sentiment qu’il est
plutôt destiné à déstabiliser une nouvelle fois
nos autorités. Une délégation du Conseil
communal et du bureau du Conseil général a
rencontré trois membres du comité
référendaire. On nous a parlé de magouille
alors que, je vous le rappelle, la commission de
bâtisse était composée de 4 membres du CC et
de 3 membres du CG représentant chacun de
ses groupes. Lors du vote, 26 Conseillers
généraux sur 29 présents ont accepté ce projet.
Ce qui m'a vraiment fâché, lors de cette

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 8 octobre 2018 à 20h00
à la salle communale de CHÂBLES
Tractanda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du PV de la séance du Conseil général du 28 mai 2018
Approbation du règlement relatif à la gestion des déchets
Approbation du règlement communal concernant l’accueil extrascolaire
Election de deux membres à la commission d’aménagement du territoire et de l’énergie
Election d’un/e membre à la commission de naturalisations
Proposition de M. Bernard Pochon : délégation de compétence au Conseil communal
concernant les investissements de l’ERES à hauteur de CHF 20'000.Proposition de Mme Corinne Berthoud : achat de terrain à la déchetterie
Informations du Conseil communal
Informations du Conseil général
Divers

Cette séance est publique.
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.

Au nom du Conseil général
Le Président
La secrétaire
Florian Monney
Laetitia Wenger
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Dernières décisions du Conseil général
En date du 28 mai 2018, sous la présidence de M. Florian Monney, le Conseil général a :
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Approuvé le procès-verbal du 19 mars 2018
Approuvé les comptes 2017
Approuvé l’objet 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
Approuvé l’octroi de crédit pour la réfection de la lucarne et étanchéité du bâtiment Moullet
Approuvé l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF 15'000.- TTC pour la participation
communale à une étude d’agrandissement de la STEP de l’ERES
Approuvé des modifications des statuts de l’Association du CO de la Broye
Approuvé le règlement relatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires
scolaires et ses modifications
Approuvé le règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte contre les
éléments naturels et ses modifications
Approuvé le règlement de la commune de Cheyres-Châbles sur les émoluments administratifs
et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et de
constructions

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 10 juin 2018
Résultats du canton de Fribourg et de la commune de Cheyres-Châbles

Canton de Fribourg

Commune de
Cheyres-Châbles

1. Initiative populaire "Pour une monnaie à l'abri des
crises: émission monétaire uniquement par la Banque
nationale! (Initiative Monnaie pleine)"

NON par 75.05%

NON par 70.71%

2. Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux
d'argent (LJAr)

OUI par 80.47%

OUI par 81.67%

3. Décret du 6 février 2018 relatif à l'octroi d'un crédit
d'engagement en vue de l'assainissement et de la
restructuration de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg

OUI par 81.01%

OUI par 83.70%

Objets mis en consultation
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Brèves de Conseil
« n’avoir pas vu le temps passer » et avoir
beaucoup apprécié son rôle au contrôle des
habitants : « Cette fonction m’a permis de
suivre le devenir de la commune et d’entrer en
contact de manière très naturelle et sereine,
depuis la fusion, avec les habitants de
Châbles ». Engagée en 2008 à 40%, elle a peu à
peu augmenté son taux d’activités,
actuellement à 90%, en fonction des besoins
accrus en matière de service aux habitants et
aux autorités de la commune. Ainsi, en 2013,
elle prenait le poste de secrétaire du Conseil
général, assurant les tâches administratives et
la rédaction des procès-verbaux du Bureau du
CG comme du CG lui-même. Elle a également
assuré la partie administrative du cercle
scolaire, la mise en place et le suivi de l’accueil
extrascolaire ouvert à la rentrée d’août 2013.
Depuis janvier 2017, elle s’occupe également
de la parution du Cheyres-Châbles Info qui lui
permet de mettre en évidence son goût pour
l’illustration. C’est à Danielle et à sa fibre
artistique que le bulletin scolaire doit par
exemple sa page de couverture rigolote et que
les panneaux du sentier viticole arborent leurs
illustrations délicates.
Très consciencieuse et d’une totale discrétion,
Danielle fait preuve, tout comme ses collègues
de l’administration, d’une souplesse mentale à
toute épreuve : difficile de mener une activité,
rédiger un courrier ou suivre un dossier de A à
Z alors que les demandes, mails et autres
téléphones d’habitants et de conseillers
ponctuent allègrement les journées !
Native de Bollion, Danielle Bise a obtenu sa
maturité au Collège de Gambach avant de
suivre une formation commerciale dans le
cadre des CFF, à Fribourg. Elle s’est installée à
Cheyres en 1995. C’est là que, mariée à Guy
Delley, elle donnait naissance à Rachel et Jade,
âgées aujourd’hui de 18 et 16 ans. Afin de
concilier activité professionnelle et éducation
de ses filles, elle a fait partie des « mamans de
jour » entre 2003 et 2008, avant de postuler à
l’administration communale : « Une profession
qui apprend à être calme » constate-t-elle avec
un regard amusé… Un calme (du moins
apparent) qui ne lui sera pas inutile. Danielle
reprend en effet une partie des tâches de
Véronique Bovet, notamment lors des séances
du Conseil communal.

ADMINISTRATION
Départ de Véronique Bovet vers de nouveaux
horizons
Le « non » est catégorique, répété avec
fermeté mais aussi avec une sensibilité
pudique - ce mélange de rigueur et de douceur
qui la caractérise. Après 17 ans passés au sein
de l’administration communale, Véronique
Bovet part pour de nouvelles aventures
professionnelles, profitant de l’opportunité de
changer de cap. Mais elle ne tient pas à figurer
dans le Cheyres-Châbles Info. Pas de portrait.
Ni texte, ni photo.
Nous respectons son choix.
Mais permets-nous de te dire, chère Véro, que
ta personnalité forte et chaleureuse a marqué
la vie de notre commune, de ses services et de
ses habitants. Ton engagement, tes
compétences et tes connaissances tant
humaines que techniques étaient un trésor
inestimable sur lequel plusieurs législatures
ont pu s’appuyer en toute confiance. Ton
énergie, ton sens de la formule, ton humour, ta
mémoire phénoménale, ta disponibilité, ta
réactivité, ton respect du service et du bien
commun ont énormément apporté à notre
collectivité.
C’est avec un pincement au cœur que nous te
voyons partir. Mais c’est avec une sincérité
absolue que nous te souhaitons, chère
Véronique,
le
meilleur
dans
ton
« nouveau job » - comme tu dis. Qu’il t’apporte
la satisfaction du travail bien fait, dans la droite
ligne de ce que tu es. En notre nom à tous,
merci !

Les 10 ans de service de Danielle Bise
Toujours à l’écoute,
disponible
aux
diverses demandes
des citoyens, prête à
informer et démêler
les
questions
administratives
de
toute sorte, Danielle
Bise officie depuis dix
ans au sein de
l’administration
communale. Regard attentif et sérieux, voix
calme, sourire franc et accueillant, elle admet
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Brèves de Conseil
employés communaux de Cheyres-Châbles,
portant un regard neuf et passionné sur cette
commune entre lac et campagne. « Je
découvre ici un travail très varié, en compagnie
de collègues qui partagent volontiers leurs
connaissances du terrain et des infrastructures
existantes ! Il s’agira pour moi de mettre en
place une bonne organisation du travail de
chacun, d’être attentif à tout ce qui touche à la
sécurité au travail, et bien sûr de participer à
améliorer encore plus l’image de la commune.
Nous bénéficions d’une grande variété de
zones à entretenir et à valoriser : il y du bâti
mais aussi beaucoup de nature, des zones
touristiques, des zones agricoles, des zones
sauvages… La proximité entre ces lieux aux
caractéristiques différentes rend le travail très
intéressant : Cheyres-Châbles est à considérer
comme un tout qui a cependant de
nombreuses facettes à préserver et à
soigner! »
Guillaume Gomonet aime créer le contact et
demeurer à l’écoute. Attentif à garantir à la fois
la liberté d’action et la collaboration,
indispensable au sein d’une équipe, il se réjouit
de cette nouvelle étape professionnelle et de
l’accueil chaleureux reçu dans la commune de
Cheyres-Châbles, notamment de la part de ses
collègues de l’édilité. Nous lui souhaitons la
bienvenue et nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration.

Nous lui adressons nos remerciements et nous
réjouissons de la savoir encore présente parmi
nous, habitants et autorités communales de
Cheyres-Châbles, aux côtés d’Anita Moullet,
Laetitia Wenger et François Guerry.

EDILITE
Guillaume Gomonet : un nouveau visage au
cœur de la commune
Vous avez sans doute déjà croisé sa silhouette
longiligne, à la
démarche
décidée : entré en
fonction le 1er
juillet, Guillaume
Gomonet a rejoint
les
rangs
communaux en
tant que chef
d’équipe voirie et
déchetterie.
Sourire
franc,
regard bleu azur, ce natif de la Creuse,
département du centre de la France, affiche un
parcours professionnel peu banal. Cuisinier de
formation, il est arrivé à Bâle, en 2000, et s’est
familiarisé notamment au suisse-allemand…
d’autant qu’il a depuis lors épousé une
Alémanique avec laquelle il a 3 jeunes enfants.
Son intérêt pour la nature et les activités en
extérieur l’a conduit à suivre la formation de
l’Ecole des métiers de la terre et de nature de
Cernier, dans le Val-de-Ruz, où il a obtenu son
CFC de paysagiste. Pour les besoins
professionnels de son épouse, il passe ensuite
une année à Dublin avant de s’installer, en
famille, dans la Broye. Il est engagé par la
Commune
d’Estavayer-le-Lac
comme
horticulteur paysagiste, y reste 9 ans et, en
mars de cette année, obtient son brevet
fédéral. Le moment était alors arrivé d’ouvrir
un nouveau chapitre à son parcours et c’est
avec enthousiasme que Guillaume Gomonet a
postulé puis pris place dans l’équipe des

ECOLES
Départ
de
Florence
Pittet-Goumaz,
responsable de l’établissement scolaire de la
commune jusqu’à cet été 2018. Durant les 6
années passées dans notre cercle, Florence
Pittet-Goumaz a donné sans compter de son
temps, de ses compétences professionnelles,
relationnelles, humaines en faisant toujours
preuve de respect envers les familles, ses
collègues enseignants, mais aussi et
avant tout envers les élèves -
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l’éducation, elle a rejoint en 2008 l’équipe du
CEP, à Estavayer-le-Lac, où elle a enseigné
pendant 5 ans avec une passion intacte. S’en
est suivi un retour auprès de 7 et 8 H, à
Montbrelloz puis à Montagny, puis
l’opportunité de vivre un nouveau défi
professionnel en tant que RE – sorte de
carrefour où se côtoient tellement de tâches
diverses ! Laurence Fontaine se réjouit de
découvrir « de l’intérieur » les arcanes de sa
fonction, dans un climat d’échange qu’elle
partage notamment avec Florence PittetGoumaz. Nous remercions vivement ces deux
RE de ce passage de témoin cordial et
souhaitons la bienvenue à Laurence Fontaine
en nous réjouissant de cette collaboration.

tous ces enfants qui, jour après jour, année
après année, acquièrent des connaissances et
expérimentent le « vivre ensemble ».
C’est désormais dans le cercle scolaire de
Montagny qu’elle va faire rayonner sa belle et
généreuse énergie ! Nous lui adressons nos vifs
remerciements au nom des familles, des élèves
de Cheyres-Châbles et de leurs enseignants, du
personnel communal et des concierges de nos
bâtiments scolaires, du personnel de l’accueil
extrascolaire, du Conseil communal et du
Conseil général. Et nous lui souhaitons le
meilleur dans la poursuite de son parcours
professionnel.
Bienvenue à Laurence
Fontaine qui reprend le
flambeau
Nouvelle RE de notre
cercle scolaire, Laurence
Fontaine
n’arrive
pourtant pas en terres
inconnues. Elle a fait
partie
de
l’équipe
d’enseignants du cercle
Cheyres-Châbles- Font
entre 2001 et 2008,
tissant d’excellents contacts avec ses collègues
parmi lesquels certains sont encore présents
aujourd’hui. Cet élément n’est pas étranger à
sa décision de se lancer dans l’aventure :
reprendre le poste de RE du cercle de ChâblesCheyres, fonction qui touche aussi bien aux
relations entre partenaires de l’école qu’aux
aspects organisationnels de l’établissement.
Elle avoue avoir toujours eu de l’intérêt non
seulement pour l’enseignement mais aussi
pour les tâches « extrascolaires » qui fédèrent
d’autres énergies, permettent une implication
complémentaire à celle dispensée aux élèves
dans le cadre de la classe. Son parcours
professionnel reflète bien ses diverses
facettes : outre sa formation d’enseignante,
Laurence Fontaine a suivi la formation
d’assistante sociale qui l’a amenée à travailler
aux services de la protection de l’enfance.
Sensible aux besoins spécifiques à chaque
enfant, notamment dans le domaine de

Conseil des parents
Suite à l’appel lancé par le Conseil communal et
la Responsable d’établissement en fin d’année
scolaire, dix-sept personnes se sont déclarées
intéressées. Merci à tous ces parents prêts à
s’engager pour participer de plus près à la vie
de notre établissement scolaire. Vu que le
Conseil compte six parents, auxquels s’ajoutent
la RE, une représentante des enseignants et du
Conseil communal, ce dernier a eu recours aux
critères de choix prévus dans le règlement
scolaire, à savoir que les différentes tranches
d’âge des élèves soient représentées par les
parents présents, que les deux sites soient
également représentés – puisque certaines
problématiques peuvent être différentes selon
que les élèves sont à Châbles ou à Cheyres – et
que les parents soient représentés tant par des
femmes que des hommes. Le nom des
membres du Conseil des parents figurent dans
le bulletin scolaire 2018-2019. Il s’agit, dans
l’ordre alphabétique, de Bastien Belmondo,
Anne-Laure Demierre, Céline Mouralinho,
Sabrina Plumettaz, Marie Riedo et Olivier
Vorlet.
AES
Avec l’accord du SEJ et pour répondre à une
demande accrue pour les tranches horaires de
midi, l’Accueil extrascolaire reçoit, dès cette
rentrée d’août 2018, jusqu’à trente enfants au
moment des repas. Encadrés par une équipe
renforcée, les élèves occupent les deux salles
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à manger que comptent les locaux communaux
de l’AES, à la Rte d’Yverdon-les-Bains. Les
autres tranches horaires sont beaucoup moins
sollicitées (voire pas du tout pour certaines),
rassemblant de trois à une vingtaine d’enfants.
Le nouveau règlement, toiletté et mis au nom
de la commune Cheyres-Châbles, sera soumis à
l’approbation du Conseil général lors de sa
prochaine séance d’octobre. Pour rappel à
tous: les jouets, jeux d’intérieur et d’extérieur,
livres et autres BD dormant dans les armoires
de vos domiciles sont bienvenus à l’Accueil où
ils complèteront l’offre à la disposition des
enfants, par temps clément comme par temps
de pluie.

SERVICE DU FEU – CSP Cheyres-Châbles
Le CSP Cheyres-Châbles a reçu le 5 septembre
dernier un véhicule de transport d’hommes et
de module matériel. Ce véhicule, un Mercedes
Sprinter 9 places assises 3.5t, modulable pour
du matériel, a pris place dans notre caserne. Ce
véhicule est, depuis son arrivée sur la
commune, opérationnel en cas d’alarme. Il
remplace notre ancien MOWAG de 1991,
lequel ne répondait plus aux exigences en
vigueur, en matière de circulation,
d’homologation et de départ en intervention.
Le CSP Cheyres-Châbles remercie les autorités
et l’ECAB pour l’acquisition de ce moyen de
transport pour nos interventions. Un outil qui
nous permet désormais d’amener un nombre
suffisant d’intervenants rapidement dans les
premières minutes de l’intervention et ce, pour
la sécurité de la population.
Ce véhicule sera inauguré et présenté à tous
lors de nos portes ouvertes publiques du 4 mai
2019.

PORTS
Rives du lac- Restrictions de navigation
L’Association de la Grande Cariçaie a
récemment transmis un avis pour informer la
population
de
nouvelles
restrictions
concernant la chasse, la baignade, l’accès à
pied et la navigation. Le but étant de préserver
les refuges lacustres abritant plusieurs espèces
d’oiseaux rares et farouches afin qu’ils soient
dérangés le moins possible. Le non-respect de
ces restrictions par certains

SPORT
Le CTT Cheyres cumule
les succès !
Le club de tennis de table
cheyrois persiste et
signe. Affectueusement
qualifié de « Petit Poucet
de la compétition » (La Broye du jeudi 28 juin),
il aligne à la perfection tables, filets, raquettes,

types d’embarcations, comme les paddle, peut
provoquer des échecs de nidifications. Une
carte montrant ces restrictions peut être
consultée sur le site de la Grande Cariçaie
https://grande-caricaie.ch/fr/le-depliantnavigateurs-a-fait-peau-neuve/
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FIBRE OPTIQUE
L’arrivée de la fibre optique vous interpelle ?
Un lien est disponible sur le site www.cheyreschables.ch/Energie/Liens utiles qui permet à
chaque habitant d’en apprendre plus sur la
vitesse de sa connexion internet et les
améliorations attendues. Dans le quartier d’En
Crevel, la pose de la fibre optique se fera dans
un deuxième temps, le projet est en cours.
Contrairement aux Granges de Cheyres, où la
pose n’est pas encore à l’ordre du jour de
Swisscom.

balles, énergie et précision - pour le plus grand
bonheur de ses supporters.
Début juin, il remportait la finale de la coupe
de l’Association Vaud-Valais-Fribourg à
Collombey-Muraz. Kevin Brumeaud et Samuel
Pochon se mesuraient à l’équipe de Bulle et
gagnaient au score de 3 à 2. « Il s’agit du
premier titre majeur du CTT Cheyres qui fête
cette année ses 25 ans d’existence » relève son
président Christophe Léger.
Trois semaines plus tard, le même tandem
victorieux ainsi que Mathieu Puertas et
Christophe Léger remportaient la finale de la
Coupe fribourgeoise dans une salle de Cheyres
surchauffée et survoltée.
Toutes nos félicitations à ces vaillants pongistes
qui perpétuent une discipline sportive qui, née
en Angleterre à la fin du 19ème siècle, n’a jamais
cessé de susciter passions et inventivités. Au
point de devenir, il y a juste 30 ans, discipline
olympique.
Et on leur tient les pouces à l’approche des
prochaines finales intercantonales !

Le saviez-vous?
28 secondes : voici la différence du temps de
parcours entre la Gare et le Centre sportif selon
que l'on roule à 50 ou à 70 km/h
(à 40 km/h, le temps de parcours n’est allongé
que de 20 secondes …).
Ces 28 secondes "gagnées" valent-elles
vraiment la peine ?

ROUTES
Divers travaux sont actuellement en cours à
Cheyres, notamment au carrefour du centre du
village sur la Route cantonale et au Giratoire de
la Condémine. Le planning, les étapes et le
déroulement des travaux peuvent être
consultés sur le site de la commune,
www.cheyres-chables.ch , rubrique Actualités,
régulièrement actualisé. La pose des
candélabres aux abords des passages piétons
sera effectuée dans le courant de l’automne
selon la nouvelle réglementation cantonale.
D’autres informations vous seront données
lors de la prochaine séance du Conseil général
à laquelle vous êtes cordialement invités.
Merci aux riverains touchés par les nuisances
engendrées par ces travaux pour leur patience
et leur compréhension !

NOUVEAUX REGLEMENTS COMMUNAUX
Depuis la fusion, la nouvelle commune est
tenue de réadapter ses règlements et de les
soumettre au Conseil général pour être validés.
Les deux derniers règlements entre autres
récemment entrés en vigueur portent sur les
émoluments administratifs en matière
d’aménagement du territoire et de
constructions et les fais
dentaires scolaires. Ils
peuvent être consultés
sur le site internet
www.cheyres-chables.ch
onglet :
- Secrétariat et services
- Tous les règlements.

10

Brèves de Conseil
projecteurs, à savoir Sylvie Denis, son bras
droit, Palmira Conti, éducatrice, Vanessa
Guenin, apprentie, Laetitia Bourdilloud,
nouvelle stagiaire, Bernadette Zimmermann,
remplaçante, sans oublier Lorraine Hauser,
jeune éducatrice ASE
engagée dès ce mois
d’août et qui apporte elle
aussi un vent de fraîcheur
et d’initiative à partager.
Autre
coup
de
projecteur en forme de cri
du cœur sur l’importance
de pouvoir disposer de
nouveaux locaux adaptés
aux besoins des enfants,
capables de répondre à la
demande accrue des
familles
en
matière
d’accueil de la petite
enfance et conformes aux
exigences cantonales ! Un
ange passe au-dessus de la
Ferme Märki…
Côté coulisses, le Comité de la crèche a eu le
plaisir d’accueillir ce printemps Corinne
Berthoud, représentante du Conseil général
qui vient renforcer ses rangs. A toutes, nous
adressons un message de bienvenue !

Crèche les P’tits potes
Réorganisation des locaux, dans la mesure de
l’espace disponible, et importance accordée à
la collaboration et l’esprit d’équipe : sous
l’impulsion d’Annick Bellatalla, leur nouvelle
responsable, les éducatrices
de la crèche mettent
résolument l’accent sur la
pédagogie des petits et
leurs besoins en matière de
jeux libres et d’activités
autres que le bricolage.
Annick Bellatalla insiste
avec enthousiasme sur les
compétences cumulées des
éducatrices des P’tits potes
ainsi que sur l’encadrement
à offrir aux apprenties, qui
le lui rendent bien: « Elles
amènent des questions ou
des manières de faire,
apprises en cours, qui nous
poussent à renouveler notre
fonctionnement
et
l’améliorer sans cesse ! » Native de Châbles,
habitante du village où elle vit avec son mari et
leurs trois fils, Annick ne tient pas à avoir son
portrait dans le journal communal… C’est bien
sur l’équipe qu’elle a envie de braquer les

Nouvel horaire de l’administration communale
A partir du 1er octobre 2018, les horaires de l’administration communale changent.
Dès cette date, nos collaborateurs auront le plaisir de vous accueillir comme suit :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00-11h00
Fermé
08h00 - 11h00
08h00 - 11h00
08h00 - 11h00
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Après-midi
Fermé
Fermé
14h00 - 18h00
Fermé
Fermé

Vie de la commune
Naissances

Bienvenue à …
Cassandre
Lola Angélica
Nathalya Melody
Mia

26 mai 2018
02 juin 2018
27 juin 2018
08 juillet 2018

Jules
Liana
Noan
Roméo
Keylan

11 juillet 2018
13 juillet 2018
17 juillet 2018
22 juillet 2018
22 août 2018

fille d’Alain et Gwendoline Gross
fille de Stéphane et Cynthia Bussard
fille de Nicolas Volery et Jacklynn Puyol
fille de Micael Labão Ferreira et Natalia
Puerta Zuluaga
fils de Lionel et Carine Vuagniaux
fille de Tristan et Jenily Montet
fils de Lambert et Stéphanie Gilliéron
fils d’Alexi et d’Ana Bel Herrera Guzmán
fils de Christopher et Célia Monney

90 ans … ça se fête !
Châbles qui fête ses 90 printemps cette
année. Celle-ci tient à remercier M. Delley
pour son accueil et, au nom des autorités, lui
souhaite une nouvelle fois pour cette
journée qui fut ensoleillée, un joyeux
anniversaire.

Le 17 juillet 2018, une délégation de la
commune, composée par le Syndic, M. PierreYves Dietlin, la Vice-syndique, Mme Pascale
Arnold et du Président du Conseil général,
M. Florian Monney, a eu le plaisir de se rendre
chez M. Martial Delley, second habitant de
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Décès
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux amis
de :

Peter Strahm
Robert Clénin
Elisabeth Progin
Jules Rey
qui nous ont quittés récemment.

Communication aux habitants
Bénévolat dans les EMS
Les EMS de Domdidier, Estavayer-le-Lac et Montagny recherchent des bénévoles.
Si vous avez un peu de temps à offrir et que vous avez une aisance relationnelle, vous êtes la personne
que nous recherchons.
La fréquence du bénévolat est variable selon le type d’activité et vos disponibilités.
Les activités sont variées :
Ø chauffeur lors de sorties, animations individuelles (p.ex. échange, balade), animations
musicales,
Ø animations spirituelles, atelier bien-être, ateliers manuels, jeux, etc.
Vous souhaitez participer de toute autre façon à apporter de la vie, du bien-être dans nos EMS ? Votre
proposition est la bienvenue.

“Le plus beau cadeau à donner à quelqu’un est ton temps”

Merci de contacter notre répondante administrative :
Aline Bardet
Case postale 760
1470 Estavayer-le-Lac
Tél : +41 26 664 73 18
aline.bardet@hibroye.ch
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créés, suite à la fusion des communes de
Cheyres/Châbles le conseil municipal de la
commune de St-Martial se prononce à
l’unanimité pour l’extension du jumelage à la
nouvelle commune dans son intégralité ».

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

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

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

Festicheyres, les 6-7-8 juillet
Vingt-quatre Saint-Martialais nous ont rendu
visite durant le week-end. Le comité du
Jumelage s’est chargé de l’accueil. Ils ont été
principalement logés à la ferme chez Richard et
chez l’habitant. Quelques-uns ont exercé une
tranche horaire de bénévole durant le festival.

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.
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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 Géraldine Massey
Rte de Crevel 1
1468 Cheyres
g.progin@romandie.com
Mme Monique Coduri
Rue Clos-d'Avau 3
1468 Cheyres
Mme Anne-Marie Ottet
026 663 35 82
Club nautique
Thomas Mika
Burgestrasse 26
8002 Zürich
info@c-n-c.ch

Tennis

Ski-Snow Club

Skater-Hockey

Tennis de table

Tir Châbles-Cheyres

Fi’TonicCheyres-Châbles-Font

Gym des Aînés

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

Mme Dora Burgunder
Rue du Four 24
1474 Châbles
pascal.burgunder@bluewin.ch
Mme Laurence Bulliard
Route de la Coulatte 55
1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com
M. Richard Pillonel
Route d'Yverdon-les-Bains 450
1468 Cheyres
fermelalecheyre@hotmail.com
Mme Christel Rapo
Rue de la Maison de Commune 1
1041 Bottens
c.rapo@hotmail.com
Mme Bénédicte Pillois
Impasse des Roches 11
1553 Châtonnaye
secretaire@troupedescastors.ch
M. David Grossglauser
Route du Port 20 / CP 236
1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch
M. Gérard Wyss
Les Carrons 30
1474 Châbles
gerard.wyss@bluewin.ch
M. Baptiste Maerki
Ch. Pré-de-la-Vigne 29
1468 Cheyres
bmaerki44@gmail.com
M. Romain Carrard
Rte de Châtillon 52
1473 Châtillon FR
carrardr@gmail.com
M. Samuel Maendly
Rue de la Chapelle 18
1474 Châbles
Festi'cheyres
1468 Cheyres
comite@festicheyres.ch
M. Daniel Monney
Ch. de l'Ecole 20
1468 Cheyres
dany.monney@bluemail.ch
M. Paul Grandgirard
Ch. Pré-de-la-Vigne 23
1468 Cheyres
grandgirard.paul@bluewin.ch

Chœur "La Pastourelle"

Chœur "L'Amitié"

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)

Troupe des Castors (théâtre)

Amicale des pompiers Cheyres

Amicale des pompiers Châbles

Jeunesse de Cheyres-Châbles

Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon

Les Diablotins

Festi'cheyres

Pétanque

Jumelage
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Manifestations
27.10.2018
Brisolée
Font, salle Auberge de la Couronne

Samedi 10 novembre 2018
Grande salle de Cheyres
Soirée Country
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Mardi 13 novembre 2018
Grande salle de Cheyres
Documentaire sur la Patrouille des Glaciers

Soirée Cinéma : Roadmovie à Cheyres-Châbles
Chaque automne, Roadmovie parcourt la Suisse durant 9 semaines et fait halte dans de nombreux villages,
toutes
régions
linguistiques
confondues. Dans la tradition des
cinémas ambulants du début du siècle
passé, cette association suisse basée à
Lausanne, créée en 2003, amène ainsi
la magie des images dans des salles
polyvalentes ou en plein air, avec la
mission de faire découvrir des films
suisses récents.
Tel un cirque – mais sans roulotte ni
chapiteau – Roadmovie viendra donc
installer écran géant et appareil de
projection dans la Grande salle de
Cheyres, le mardi 13 novembre.
Cette journée Cinéma s’organisera en
deux volets :
L’après-midi, les élèves du cercle
scolaire sont conviés à une séance où
se succèderont
court-métrages,
anecdotes, explications et animations
proposées par l’équipe de Roadmovie.
Le soir, la population de CheyresChâbles ainsi que de tous les villages
environnants est invitée à une
projection du film documentaire
« Encordés », sorti en 2017, qui
raconte, au fil de portraits et d’images
somptueuses, les préparatifs et
l’aventure de la mythique « Patrouille
des Glaciers » qui relie tous les deux
ans Zermatt à Verbier. Le cinéaste
valaisan Frédéric Favre a suivi durant
une année et demie 3 skieurs alpinistes aux motivations différentes, allant du défi purement sportif au défi
plus intime et personnel. Entourés des centaines de participants accros à la Patrouille, Florence, Guillaume
et Antoine deviennent, entre efforts et euphorie, dans des paysages imposants et forts, les héros ordinaires
d’une aventure résolument extraordinaire !

Invitation à toutes et à tous – Entrée libre - Buvette
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Manifestations
24.11.2018 - 25.11.2018
Marché de Noël
Samedi : 13h30 - 20h00
Dimanche : 10h00 - 17h00
Châbles, salle communale

01.12.2018
La Nuit du Sport
Grande salle de Cheyres (voir page suivante)

01.12.2018 - 23.12.2018
Fenêtres de l'Avent
Le planning se trouve sur le site de Cheyres-Châbles Tourisme

01.12.2018 17:00 h.
Fête de la St-Nicolas à Cheyres
Cheyres, devant l'église
________________________________________
02.12.2018 15:00 h.
Fête de la St-Nicolas à Châbles
Châbles, salle communale

08.12.2018 dès 09h
Téléthon
Cheyres, au village
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Connaissez-vous sportbroye.ch, la plateforme web du sport broyard ?
sportbroye.ch, c’est votre toute nouvelle
plateforme web du sport broyard, active
depuis le 1er mars dernier. Il s’agit d’un site
internet qui répertorie TOUTES les activités
sportives qu’il est possible de pratiquer au
cœur de la Broye fribourgeoise et
vaudoise : 50 communes, 2 cantons,
70'000 broyardes et broyards, UNE
REGION ! C’est le recensement d’une centaine de disciplines sportives proposées par plus de 300
clubs et autres entreprises sportives privées.
Vous recherchez le club de football et/ou le fitness le plus proche de chez vous ? Vous vous
demandez quelles sont les manifesations sportives qui auront lieu le week-end prochain? Où sont
situées les piscines ouvertes au public ? Vous rêvez de lancer votre carrière en kin-ball, dodgeball
ou futnet ? Désormais, grâce à sportbroye.ch, il n’aura jamais été aussi facile de trouver
rapidement et facilement l’information sportive dont vous avez besoin.
A la base une initiative privée, sportbroye.ch, aujourd’hui constituée en association à but non
lucratif, est en train de se transformer en un réel projet régional avec pour objectif de réunir sous
une seule et même bannière tous les acteurs du sport broyard: les associations sportives, les
entreprises sportives privées, les communes et la population.
La mission de sportbroye.ch ? Promouvoir, soutenir et valoriser le sport broyard.
Contacts pour plus d’infos : info@sportbroye.ch et/ou 079 572 83 32.

Bonne visite sur sportbroye.ch !
https://www.sportbroye.ch/

La 1ère Nuit du Sport Broyard aura lieu à Cheyres
sportbroye.ch organise samedi 1er décembre prochain la première édition de la Nuit
du Sport Broyard. Elle se déroulera sur la Commune de Cheyres-Châbles, dans la
salle polyvalente de Cheyres.
La manifestation, sous la forme d’un repas de soutien, fera la fête au sport broyard.
Durant la soirée, elle mettra en valeur les sportives et sportifs broyards qui ont brillé
durant l’année 2018, soit par de brillantes performances sportives, soit par des
comportements exemplaires. Ce sera aussi l’occasion de découvrir et apprécier de
jeunes talents dans leurs disciplines, tous broyards, par le biais des animations.
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Annonces sociétés
Théâtre
La Troupe du Vieux Pressoir est fière de vous annoncer l’obtention du premier
prix 2018 de la Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs (FSSTA)
pour sa pièce « En vers et contre tous » d’Yves Moret. Ce titre est une belle
reconnaissance pour tout le travail fourni par notre société.
Nous tenons à remercier toutes les personnes, qui nous ont aidés de près
comme de loin, et tous ceux qui sont venus nous soutenir en mars dernier.
Un nouveau spectacle, d’ores et déjà en cours de préparation, aura lieu les 22-23-24 et 28-29-30 mars
2019.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous soutenir ou nous donner un coup de main.
UN GRAND MERCI A TOUS

Pour le comité,
Christel Rapo
tvpcheyres@hotmail.com
078/662.09.87

24

Annonces sociétés

25

Annonces sociétés

26

C’est nouveau …
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Memento
CONSEIL COMMUNAL
Administration générale
Rue de la Gare 12
Case postale 2
1468 Cheyres
Danielle Bise
* commune@cheyres-chables.ch

Pierre-Yves Dietlin
Syndic
Administration générale - police du feu –
culture et loisirs
) 079 217 71 79
* pierre-yves.dietlin@cheyres-chables.ch
Pascale Arnold
Vice-syndique
Affaires sociales - santé publique - crèche naturalisations - déchetterie
) 079 958 36 20
* pascale.arnold@cheyres-chables.ch

Horaires d’ouverture dès le 01.10.2018
Lundi
08h – 11h
Fermé
Mardi
Fermé
Fermé
Mercredi
08h – 11h
14h – 18h
Jeudi
08h – 11h
Fermé
Vendredi
08h – 11h
Fermé

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

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

Fabien Monney
Conseiller
Ordre public - PC - militaire - cimetière agriculture - forêts - corrections des eaux
)079 740 42 49
* fabien.monney@cheyres-chables.ch

Aménagement du territoire &
constructions
Laetitia Wenger jusqu’au 31.10.2018 puis
Romain Cuany
026 663 30 26
* constructions@cheyres-chables.ch

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

Crèche - AES - Ecoles 026 663 20 16
Anita Moullet
* creche-aes@cheyres-chables.ch
Caisse communale
Boursier
François Guerry
026 663 31 10
* finance@cheyres-chables.ch

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

CONSEIL GENERAL Président
Monney Florian
079 644 26 51
* president.cg@cheyres-chables.ch
Vice-président
Sébastien Bise
079 403 88 79
* sebastien.bise@cheyres-chables.ch

Bernard Pochon
Conseiller
Tourisme - chemins pédestres - ludothèque jumelage - ports communaux - finances
) 079 469 58 86
* bernard.pochon@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
Ouverture de la capitainerie :
Mardi-mercredi : fermé
Jeudi au lundi : 10h-12h / 16h-18h

Appel d’urgence

144

Police

117

Feu
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PROCHAINE
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

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

EDITION

CHEYRES-CHABLES-

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 :

Décembre 2018
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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