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LE MOT DU SYNDIC
Voilà une bonne nouvelle !
Tout vient à point à qui sait attendre !
Ce proverbe reflète bien que la patience
peut parfois être récompensée, alors
même qu’on peut aussi certaines fois la
perdre. On en était là jusqu’à ce récent
lundi 18 avril…
Vous devez vous demander où je vais en
venir, eh bien voilà : en ce lundi béni, nous
avons reçu du canton notre PAL (Plan
d’aménagement local) en retour, après
examen préalable, pour la mise à l’enquête
officielle.
C’est tout de même une bonne nouvelle
après tout ce temps de travail acharné. La
première séance pour la révision complète
de notre PAL a eu lieu le 27 septembre
2011, en collaboration avec notre bureau
d’urbanisme, avec lequel nous avons dû
composer
suite
à
de
fréquents
changements de partenaires et surtout
auquel nous avons déjà versé une somme
colossale.
Eh bien quatre ans et demi plus tard on
peut ENFIN mettre le dossier à l’enquête.

Chères
concitoyennes
et
chers
concitoyens, si je vous parle de ça, c’est
avant tout pour vous informer officiellement
de cette enquête publique et pour
remercier chaleureusement les personnes
responsables du dossier qui n’ont ménagé
ni leur temps, ni leurs compétences, ni leur
peine pour diriger ce gigantesque projet.
Après moult séances à Cheyres, de
nombreux déplacements à Fribourg et une
multitude
de
réunions
avec
les
propriétaires de terrain, que je remercie
vivement ici de leur collaboration, ce
groupe de travail est enfin arrivé à ce que
ce satané PAL soit accepté, après avoir
passé par plusieurs étapes de censures et
pas des moindres.
Ce PAL aura été sans conteste un des
grands dossiers de la législature. Merci à
ceux qui l’ont porté à bout de bras et
surtout à bon port.
Je termine ce mot du syndic en vous
souhaitant, chères concitoyennes et chers
concitoyens, un printemps et un été
merveilleux et beaucoup de bonheur.
André Jaccard
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MESSAGE DU PRESIDENT
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est sous un chaud rayon de soleil
printanier que j’entame la rédaction de mon
dernier mot à votre attention. Eh oui :
l’assemblée du 23 mai marquera la fin de
mon année de présidence et l’élection d’un
successeur de valeur.
C’est donc dans un même élan que je
remercie mes collègues pour leur
confiance et que je distille mes meilleurs
vœux au bureau recomposé.
J’ai eu le luxe d’avoir peu à parler, j’ai peu
eu à me montrer, et c’est un excellent
signe. C’est une preuve de maturité de nos
différentes autorités politiques, mais aussi
et surtout la preuve que les affaires sont
bien menées, habilement gérées. L’exécutif
est en ordre de bataille, continue et termine
le travail. Les objets à l’ordre du jour en
sont la preuve. Le législatif est à sa place
et représente dignement ses concitoyens.
Il participe, décide et sanctionne parfois.
Ce sont là ses attributions Les groupes
d’opinion quant à eux vont monter en
puissance, car les citoyens attendent d’eux
une vision pour la nouvelle commune, et
peut-être
même
l’esquisse
d’un
programme de législature.
Pour qui allons-nous voter ? Qu’ont-ils
l’intention
de
faire ?
La
période
politique/civique à venir est pleine de
promesses.

Quant à moi, c’est en tant que citoyen, à
vos côtés, que j’assisterai aux premiers
pas de notre nouvelle commune.
L’assemblée à venir sera l’occasion de
porter le regard sur les comptes de l’année
écoulée. A l’équilibre, ils témoignent de la
bonne gestion des affaires courantes. Mais
une commune comme la nôtre ne peut se
contenter de gérer : elle entreprend, portée
par une prédisposition naturelle au
développement, aux projets. Les nôtres
sont nombreux et divers ; nous oeuvrons
autant sur nos infrastructures que sur nos
équipements.
Les méthodes pour mener à bien ces
projets sont elles-mêmes variées ; du
travail de sape discret qui débouche sur
des solutions complexes, équilibrées et
concrètes, aux commissions participatives
qui accouchent d’une souris, et vice-versa.
Cette législature aura été celle des essais,
celle de l’apprentissage des outils à notre
disposition. J’espère que ces expériences
profiteront à notre future commune.
D’ici là, je vous donne rendez-vous lundi
23 mai à 20h à la Grande salle de
Cheyres pour la 22e assemblée du Conseil
Général.
Je vous souhaite un agréable printemps à
toutes et tous.
Mehdi Rouissi
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil Général aura lieu le

Lundi 23 mai 2016, à 20 h, à la Grande Salle
Tractanda :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation du PV de la séance du Conseil général du 21 mars 2016
Modification et réfection du ch. des Grèves, étape 2, avec crédit y relatif
Modification de l'éclairage public, avec crédit y relatif
Achat de gré à gré de l'atelier René Weiss : délégation de compétence; crédit pour la
démolition du bâtiment et aménagement de places de parc provisoires
Comptes 2015
5.1
Comptes de fonctionnement
5.2
Comptes des investissements
5.3
Rapport de la commission financière
5.4
Approbation des comptes 2015
Nomination de l'organe de révision
Election du (de la ) Président (e) du Conseil général
Election du (de la) Vice-Président (e) du Conseil général
Election d'un (e ou des) scrutateur (trice/s)
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 bureau du Conseil général
Le Président : Mehdi Rouissi

La secrétaire : Danielle Bise
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL

En date du 21 mars 2016, sous la présidence de Mehdi Rouissi,
le Conseil général a :



Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 7 décembre 2015



Accordé la délégation de compétences pour vente de gré à gré, en faveur des CFF,
de 62 m2 détachés de la parcelle 2604 et de 393 m2 détachés de la parcelle 2397



Approuvé la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de l'Association du
cycle d'orientation des communes de la Broye et de la commune de Villarepos



Refusé le crédit de réfection du tronçon de la piste cyclable vers la bergerie dans la
variante de 40'000.- proposée par le Conseil communal



Accepté un crédit de réfection dudit tronçon dans une des autres variantes
proposées jusqu’à concurrence de 76'000.-



Accepté la modification de l’aide-mémoire du Conseil général



Pris connaissance des informations du Conseil communal parmi lesquelles celles
concernant l’avancée des travaux préparatoires à la fusion Cheyres-Châbles



Pris connaissance des travaux des différentes commissions du Conseil général

Les PV des séances sont consultables, dans leur intégralité, au bureau communal ou
sur le site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ».
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Votations fédérales du 28 février 2016
Résultats du Canton de Fribourg et de la commune de Cheyres

Objets mis en consultation

Canton FR

OUI par 53.60%
Initiative populaire "Pour le couple et la
famille – Non à la pénalisation du mariage"

Cheyres

OUI par 64%

Initiative populaire "Pour le renvoi effectif
des étrangers criminels (initiative de mise
en œuvre)"

NON par
59.07%

NON par 55.4%

Initiative populaire "Pas de spéculation sur
les denrées alimentaires"

NON par
59.86%

NON par 60.8%

Modification de la loi fédérale sur le transit
routier dans la région alpine (Réfection du
tunnel routier du Gothard)

OUI par 55.36%

OUI par 59.2%
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Elections communales du 25 septembre 2016
Pour rappel : lors des prochaines élections, et ceci pour une seule et unique législature, la
Commune de Cheyres-Châbles sera composée de deux cercles électoraux. Les citoyens
de Châbles éliront 3 conseillers communaux et 11 conseillers généraux issus de leur
village, les citoyens de Cheyres éliront 4 conseillers communaux et 19 conseillers
généraux issus de leur village. Pour tout renseignement concernant l’agenda des
élections, on peut se référer au Cheyres Info de Mars 2016 ou se référer à la Loi du 6
avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEPD) consultable sous le lien
https://www.fr.ch/publ/files/pdf11/2006_loi_1991_prg_ledp_f.pdf
D RB

L'entente communale recrute ! Vous êtes
intéressés par la politique villageoise et
souhaitez vous investir pour notre
communauté, notre nouvelle commune de
Cheyres-Châbles a besoin de vous.
Nous préparons les listes pour le Conseil
communal et le Conseil général qui devront
être déposées cet été.
Les places sont encore libres et nous
serions heureux de vous compter parmi
nous.
En cas d'intérêts, nous vous remercions de
prendre contact avec M. Sébastien
Schmid, Conseiller général, par e-mail à
sebastien.schmid@cheyres.ch ou par
téléphone au 079 279 39 03.

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Nous avons le plaisir de vous informer que
des conseillers généraux du groupe
« Engagement » forment actuellement une
liste de candidats pour les prochaines
élections au Conseil général de CheyresChâbles.
Les personnes intéressées à venir
rejoindre notre liste peuvent contacter
Sébastien Poretti, via l’adresse mail
sebastien.poretti@cheyres.ch
ou
par
téléphone au 079/338.47.10 afin d’obtenir
des informations complémentaires.

Nous nous réjouissons de votre prochain
contact.
Sébastien Schmid
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Pour le Groupe Engagement,
Sébastien Poretti

BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Véronique Bovet : 15 ans au service de
notre commune
La plupart d’entre nous la
surnomment
affectueusement
« Véro ». Vous la reconnaîtrez
sans peine, même si elle a refusé
que l’on mette ici sa photo… Voici
15 ans qu’elle prenait ses
fonctions
de
secrétaire
communale. C’était le 1er mai 2001 – jour de la Fête
du travail. Rien d’étonnant à cela quand on sait à
quel point elle prend au sérieux et surtout à cœur
ses activités professionnelles. Au fil du temps, et au
prix d’énergie, de bon sens et de passion, elle est
devenue une parfaite connaisseuse des rouages et
mystères de notre commune dont elle maîtrise les
spécificités dans de nombreux domaines. Sans
oublier
les
règlementations
cantonales
administratives de plus en plus complexes. Au nom
de tous les citoyens et des autorités passées et
présentes, nous lui adressons nos remerciements
chaleureux et sincères. Et nous nous réjouissons
de la savoir encore longtemps parmi nous.

Déjections canines et autres détritus
Des affiches choc placées dans la commune ont
récemment rappelé aux propriétaires de chiens les
règles élémentaires de savoir-vivre… celles du
savoir-ramasser ! Citoyens, vignerons et paysans
sont confrontés à ce problème tout au long de
l’année. Surtout au moment de travailler dans les
vignes ou de récolter le fourrage !
Quelques personnes ont fait part de leur indignation
devant ces affiches pour le moins explicites. Mais
c’est bien plutôt devant les crottes ou, pire, les
sachets dûment remplis mais lancés n’importe où
qu’ils devraient s’offusquer… et réagir !

Numérotation des bâtiments

Une fois de plus, nous prions les propriétaires de
chiens de respecter l’espace public et l’espace privé
que sont les vignes et les champs.
Des
Robidogs
sont
à
disposition.
Des
emplacements supplémentaires sont d’ores et déjà
prévus.
De même que des poubelles sont prêtes à recevoir
les papiers, bouteilles, mégots et autres canettes
qui n’ont rien à faire dans les haies, les vignes ou
dans l’herbe et les cultures.
Chaque propriétaire est invité à contrôler la
présence du numéro de son bâtiment sur la façade.
Dans le cas contraire, il est invité à en avertir le
bureau communal afin que les employés puissent
faire le nécessaire.

Petit rappel enfin : les piétons, poussettes et autres
petits ou grands vélos ne sont pas autorisés à
traverser le vignoble hors des sentiers publics.
D RB
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Votations et élections
Nouveautés dès le 1er avril 2016

Nouvelle enveloppe-réponse et certificat de capacité
civique

Des modifications de la loi sur l’exercice des droits politiques
entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les enveloppes de vote qui font office de certificat de capacité civique, telles que nous les
connaissons, ne sont plus acceptées par la Poste. Les électeurs se trouveront avec deux
changements importants :
Nouvelle enveloppe de transmission
L’enveloppe de transmission contient : le certificat de capacité civique et le matériel de
vote.
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Nouveau certificat de capacité civique
Il se présentera sur la forme d’une feuille A4 qui parviendra dans l’enveloppe de
transmission.

Vote anticipé (par dépôt ou par correspondance) : comment procéder ?
Le certificat de capacité civique doit être signé et placé dans l’enveloppe de transmission.
La signature ainsi que le nom et le code barre doivent impérativement être visibles dans la
fenêtre de l’enveloppe de transmission adressée au Bureau électoral comme dans
l’exemple suivant :
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Plan communal des énergies - Label


« Cité de l’Energie »

Le programme d’encouragement en faveur des économies d’énergie et des
énergies renouvelables du canton de

Création d’une rubrique « Cité de l’Energie » sur

Fribourg.

www.cheyres.ch.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en



Des recommandations concernant le

ligne tout prochainement d’une rubrique « Cité de

choix d’appareils électroménagers per-

l’Energie » sur le site internet de la commune.

formants énergétiquement.

Cette rubrique traitera notamment des thématiques


suivantes :

Des propositions d’actions simples à
mettre en œuvre individuellement dans



La mise en œuvre du programme et les

le cadre du développement durable.

actions « Cité de l’Energie » au niveau
de la commune de Cheyres.



La promotion des énergies renouve-

Cette

rubrique

évoluera

parallèlement

au

lables et des économies d’énergie pour

programme « Cité de l’Energie ». Nous vous

les bâtiments communaux et les proprié-

souhaitons d’ores et déjà une bonne découverte en

taires privés.

ligne !
Simon Maendly, Conseiller des Energies
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Naissances
Bienvenue à

Noan Schneider
Né le 3 mars

Fils de Quentin Schneider et de Celia
Lauber

Mathys Jaquier
Né le 1er avril

Fils de
Cyril Jaquier et de Sylvie Auber

Valentin Ievolo
Né le 9 avril

Fils de
Emanuele et de Carole Ievolo

Adrien Conus
Né le 20 avril

Fils de
Samuel Conus et de Crystel Jakob Conus

Mai 2016

ZOOM SUR …
Clotide Bersier, maîtresse enfantine
C’est au travers de photos que Clotilde évoque
le plus volontiers ses années d’enseignement
dans le cercle scolaire. Mais pas facile de faire
un choix entre toutes ces volées d’enfants qui
se sont succédé, que ce soit dans l’une des
deux salles que comptait alors l’école, ou
même au-dessus de la Grande salle, à côté du
bureau communal !
Femme dynamique au caractère bien trempé,
fondamentalement positive, cette Cheyroise
(née Rapo !) retrace sa trajectoire en
l’entrecoupant de rires, d’anecdotes joyeuses.
Aucune nostalgie à l’horizon de son récit.
En juillet prochain, Clotilde prendra sa retraite.
Elle qui a appris des comptines, des jeux, les
lettres et les mots à près de deux générations
de bambins de Cheyres, Châbles et Font se
réjouit de vivre de nouvelles histoires de vie - à
un autre rythme.

Maison de « Haensel und Gretel » : la décoration
d’un char de la Fête des Vendanges devient maison
magique en classe, pour la volée 1987-1988

Clotilde postulait à Cheyres en août 1982
après avoir enseigné à Saint-Aubin et vécu
deux ans près de Lausanne : « L’école
enfantine venait d’ouvrir : il y avait cette annéelà 5 enfants… mais aucun du village ! » C’était
bien évidemment un temps partiel, qui s’est
étoffé au cours des ans. C’était aussi une
époque où « je pouvais sans autre embarquer
les enfants et les emmener dans la nature,
faire des balades dans la Grande Cariçaie… »,
une époque où la liberté d’action et d’initiative
des enseignants en matière d’activités hors les
murs était acquise, voire souhaitée !
Mais pas de nostalgie, on l’a dit. Clotilde relève
que cette liberté d’action rimait aussi avec un
manque de collaboration entre enseignants
d’un même cercle scolaire. Et elle se réjouit de
l’évolution des mentalités dans ce domaine :
« Désormais, depuis plusieurs années, les
enseignants collaborent. C’est tellement mieux
ainsi.
Nous
élaborons
des
projets
d’établissement, nous échangeons entre nous
pour le bien des élèves. Pour notre bien
aussi puisque nous instaurons ainsi une
nouvelle
dynamique ».
Et,
de
la
dynamique, Clotilde en raffole…

On joue, on apprend, on partage : l’école enfantine
du temps où elle était installée au-dessus
de la Grande salle
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Enfants d’hier et d’aujourd’hui
« Au fil du temps, les enfants sont devenus
plus spontanés, moins timides, plus à l’aise
face aux adultes » constate Clotilde. « Il y
moins besoin de les apprivoiser mais il faut en
revanche mettre plus souvent les limites et leur
rappeler que c’est la maîtresse qui
commande… » ce qui peut aussi les rassurer
puisque qu’ils ne se sentent dès lors pas
responsables de tout !
L’école comme apprentissage des
autres
L’enseignante a fait partie des
initiateurs et fondateurs de la crèche
Les P’tits Potes de Cheyres
Châbles,
une
structure
aux
dimensions familiales qui favorise
l’intégration des enfants à un
groupe, leur socialisation, leur
capacité à vivre ensemble.
« Fréquenter ce genre de lieux est
une chance » affirme-t-elle avec une
détermination inchangée.
Dans la même optique, elle a
accueilli
avec
enthousiasme
l’introduction des deux ans d’école
enfantine : « C’est une question
d’équité entre les enfants. La 1ère année, ils
acquièrent ces facultés de socialisation et, en
2ème, on peut vraiment commencer à travailler
les compétences cognitives ». En profitant du
système d’alternance qui permet aux enfants
des activités de groupe mais aussi, par
moments, des activités individuelles qui
requièrent une attention plus soutenue de la
part de l’enseignante.
La place de l’enfant au sein de la famille et de
la société a changé. Les repères éducatifs
aussi. L’école a suivi. « L’enseignant ne peut
plus être dans une relation frontale avec les
élèves, constate Clotilde. L’enfant est plus
débrouille, certes, mais il est aussi mieux
observé et respecté. Notre rôle est aussi d’être
à son écoute et de parvenir à débusquer ses
fragilités pour aider sa famille à y remédier le
plus tôt et le mieux possible… »

Les activités pratiquées à l’école enfantine
n’ont pas fondamentalement changé. « Les
enfants aiment toujours autant danser, chanter,
dire des comptines, entendre des histoires…
Ils ne sont pas blasés du tout » se réjouit
l’enseignante qui va remettre en douceur et en
confiance le sort de ses élèves à une nouvelle
maîtresse…

Ce sera dans quelques semaines. L’émotion
sera sans doute au rendez-vous. Mais une
émotion sereine, foi de Clotilde !
Depuis 1992, elle a partagé la maîtrise de la
classe enfantine avec Denyse Chanez. Puis,
suite au départ de Denyse à la retraite, avec
Marika Cherbuin. Au fil des années, les enfants
se faisaient de plus en plus nombreux.
Actuellement, le cercle scolaire CheyresChâbles compte trois classes enfantines.
Au nom de tous les enfants d’hier et
d’aujourd’hui qui l’ont eue comme maîtresse
enfantine, au nom de leurs parents et des
habitants de nos communes, nous adressons à
Clotilde nos remerciements et nos vœux
sincères pour son apprentissage de la suite…
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… ET SUR…
Clap de fin pour notre office postal le 12
mars dernier

Loin de nous l'envie de festoyer, bien au
contraire, mais juste envie de remercier
Chantal et José pour ces longues années
passées à nous servir à l'office de poste de
Cheyres.
Nous souhaitions vous offrir ce verre de
l'amitié et symboliquement empêcher les
délégués du géant jaune de fermer la porte
de notre office à 10 heures…

Quelques citoyens actifs
Sébastien Schmid
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VIE DE LA COMMUNE

Culte, culture, loisirs et sport

Le skater hockey club Cheyres-Okee
champion !

Fête des Vendanges 2016
Avis à chacun !

Après avoir été éliminé par Estavayer en demifinale de coupe, cette finale du championnat
broyard de 1ère Division à Estavayer s'annonçait
pleine de suspens.

Pour la Fête des Vendanges (7-8-9 octobre 2016),
l’Union des sociétés locales recherche :



1-2 électriciens
Des personnes pour préparer et défiler
avec les enfants des écoles

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Mme Marie-Claude Pillonel,
présidente, au 079 408 00 87.
Merci de votre engagement précieux à la réussite et
au bon déroulement de cette fête conviviale qui
contribue à l’identité et au rayonnement de notre
commune viticole !

Les Cheyrois et leurs adversaires ont évolué durant
2 tiers à égalité parfaite avant que nos CheyresOkee creusent l'écart durant le 3ème tiers pour
s'imposer 8 à 5.

Cette finale fut de toute beauté et c'est une belle
revanche. Un titre majeur de plus pour notre équipe
locale qui reste l'équipe la plus titrée du championnat broyard.
Bravo les Boys et félicitations à toute l'équipe !
Sébastien Schmid

Enfants en musique : un reflet, parmi tant d’autres,
du cortège de la fête 2014.
Une tradition à préserver : avec votre appui citoyen
et celui des sociétés locales !
D RB

Mai 2016

Festi’Cheyres fête ses 10 ans
Afin de marquer le coup, le festival commencera cette année le jeudi, et aura donc lieu les 7-8-9 et 10 juillet
sur la plage de Cheyres ! Comme à son habitude, Festi’Cheyres proposera des concerts et animations de
tous styles pour plaire à tous, y compris aux plus petits ! Plus d’infos sur www.festicheyres.ch

Festi’Cheyres fête son dixième anniversaire, déjà !
C’est l’occasion de jeter un coup d’œil en arrière…
C’est en 2006 que quelques jeunes du village
mettent sur pied l’Association Festi’Cheyres. Peutêtre vous rappelez-vous encore de la première
édition, les 14 et 15 juillet 2007 ?
Grâce à l’appui et à la participation des habitants de
la région et de la commune, et à une chaleur
caniculaire, cette première fut un succès. C’est
donc sans trop d’hésitation que les organisateurs se
lancent pour une deuxième. Contrairement à 2007,
l’édition 2008 restera dans les mémoires pour sa
météo catastrophique et les canards se baignant
dans les gouilles à côté de la tonnelle ! Mais le
public a répondu présent malgré tout : on rempile
alors pour 2009 !
Année après année, le festival et l’équipe
s’agrandissent ; on se professionnalise et construit
peu à peu une renommée qui dépasse la région.

Chaque année connaît son lot de progrès et de
nouveautés. En 2009, on invite le premier groupe
étranger (New York Ska Jazz Ensemble). En 2010,
on investit dans la technique pour des concerts de
meilleure qualité. Cette même année marque
définitivement l’ancrage de Festi’Cheyres dans la
vie associative villageoise par l’organisation de la
Fête du 1er août et sa participation à la Fête des
Vendanges.
Le cinquième anniversaire du festival en 2011 a
certainement marqué plus d’un d’entre vous : on
sort le grand jeu en installant une deuxième scène
pour proposer plus de 15 concerts en 2 jours ! Vous
rappelez-vous la cinquantaine d’enfants sur la
scène pour le final du concert de High Voltage ?
Fort des progrès et améliorations apportés année
après année, Festi’Cheyres n’a peu à peu plus rien
à envier aux grands festivals romands. Preuve en
est le record d’affluence enregistré en 2013,
atteignant plus de 7000 festivaliers !
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C’est aussi cette année-là que les travaux de la
plage se terminent et que la fête prend sa forme
définitive, en collaboration avec La Sarcelle. En
2014, dans un souci de sécurité et d’accessibilité,
une nouveauté est apportée à la fête avec
l’instauration de bus de nuit pour permettre de
ramener les festivaliers à bon port. 2015 voit
l’arrivée de la remarquée Baracavin et du club de
soutien, le « Club des 120 Canards ». Une
magnifique édition, portée par le soleil et la
canicule, qui confirme une fois encore que
Festi’Cheyres est désormais inscrit comme
événement musical incontournable de la région !
Le petit festival est devenu grand...

Il existe cependant une ombre au tableau. Malgré
toutes ces réussites, le festival peine à trouver de
nouvelles forces vives prêtes à s’engager dans
l’organisation, et le besoin de relève et de
roulement se fait de plus en plus ressentir pour
assurer le futur de Festi’Cheyres.

Mais sans l’appui, la participation et les
encouragements de la commune et des habitants
du village dès les débuts, Festi’Cheyres n’aurait
sans doute pas pu fêter ce dixième anniversaire.
Nous vous disons donc à nouveau un énorme
MERCI, à vous tous qui rempilez année après
année pour prêter du matériel et donner un coup de
main, un peu (beaucoup) de votre temps et de
votre énergie !
Nous vous donnons rendez-vous sur la plage du 7
au 10 juillet pour fêter ensemble cette dixième !!!
Le Comité Festi’Cheyres
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Tennis-club Cheyres-Châbles
Ecole de tennis 2016
En 2016 le Tennis-club Cheyres-Châbles, organise une école de tennis. Elle permet à de nombreux
élèves, soit d'avoir une première initiation au tennis, ou alors de consolider les bases déjà acquises.
Elle se déroule durant une douzaine de sessions sur les courts du Tennis-club Cheyres-Châbles.
Les cours ont lieu les vendredis en fin après-midi et débute le 10 juin 2016
Les leçons sont données par des moniteurs de tennis compétents, supervisés et encadrés par le professeur responsable. Il formera les groupes en fonction du niveau et de l'âge de chaque élève.
Dates: du vendredi 10 juin au vendredi 8 juillet 2016 et du vendredi 19 août au vendredi 23 septembre
Prix:
Frs. 150.- pour les enfants de 8 à 15 ans pour les 12 leçons
+ si non membre 1 seule finance d’entrée au club de Frs. 20.Informations détaillées suivront :

www.tc.cheyres.ch
Pour 1 pré-réservation
Mail à : blaser.wv@gmail.com
ou courrier postal
Tennis-club Cheyres Châbles 1468 Cheyres

Mai 2016

Adresses des Sociétés locales
Choeur d'enfants "Les P'tits
Bouchons"
Choeur "La Pastourelle"
Choeur "L'Amitié"
Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)
Troupe des Castors (théâtre)
USL - Cheyres
Amicale des pompiers

Dora Burgunder, rue du Four 12, 1474 Châbles
pascal.burgunder@bluewin.ch
Laurence Bulliard, Rte de la Coulatte 55, 1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com
André Pillonel, Rte d'Yverdon 375, 1468 Cheyres
Raphaël Balestra, Rte de Béthanie 2, 1474 Châbles
raphael.balestra@hotmail.com
Anne Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres
grandgirarda@gmail.com
Marie-Claude Pillonel, Rte d’Yverdon 373, 1468 Cheyres
usl.cheyres@gmail.com
David Grossglauser, Rte du Port 20 / CP 236, 1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch

Jeunesse

Trystan Seydoux, Rte de Vaularbel 30, 1468 Cheyres
tryseydoux@hotmail.com

Tir Châbles-Cheyres

Fabrice Monney, Rte de Mussillens 35, 1474 Châbles
monneyfa@bluewin.ch

Festicheyres

Mehdi Rouissi, Route de Crevel 177, 1468 Cheyres
mehdi.rouissi@bluewin.ch

Pétanque

Daniel Monney, Case postale 80, 1468 Cheyres
dany.monney@bluemail.ch

Jumelage

Paul Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres
grandgirard.paul@bluewin.ch

Tennis
Union Sportive (Foot)

Yves Pillonel, Rue Clos-d’Avau 16, 1468 Cheyres
yves.pillonel@bluewin.ch
Pierre-Alain Pillonel, Rte de la Chapelle 26, 1474 Châbles
papillonel@bluewin.ch

Ski-Snow Club

Paul Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres
grandgirard.paul@bluewin.ch

Skater-Hockey

Jérémy Magnin, Rte de la Gare 39, 1470 Estavayer-le-Lac
jeremy.magnin.10@gmail.com

Tennis de Table

Christophe Léger, L'Aubépena, 1489 Murist
mksh@bluewin.ch

Gym-Dames

Eveline Delley, Sous-la-Ville 87, 1473 Font
eveline.delley@hotmail.com

Gym des Aînés
Club nautique de Cheyres

Monique Coduri, Rue Clos-d'Avau 3, 1468 Cheyres
Club nautique, 1468 Cheyres
info@c-n-c.ch
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Agenda des manifestations
Vendredi 20 mai, 19 h 30

Concert de printemps des Petits Bouchons
suivi d’une collation, Eglise de Font

Samedi 21 mai, 20 h 15

Concert de La Pastourelle avec, comme
invités, Les Armaillis de La Roche. Grande
salle de Cheyres

Dimanche 25 juin, dès 10 h

Marché artisanal à la Ferme de Monique et
Richard Pillonel

Du 7 au 10 juillet

10éme édition de Festi’Cheyres, Plage
intercommunale Cheyres Châbles

Samedi 16 juillet, de 10 h à 16 h

Dégustation des Vins du Château de Font
et du Domaine Morax, millésime 2015
Auberge de la Couronne à Font

Du 25 au 29 juillet

Tournoi de pétanque, Place de Pétanque
de Cheyres. Inscription obligatoire au 079
773 26 94

Fête nationale du 1er août

Accueil, restauration, allocutions, feu de
joie, feux d’artifices…
Place du Port à Cheyres
Au Verger à Châbles

Les détails des manifestations et le calendrier complet sont consultables sur le site
www.cheyres-chables-tourisme.ch
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SOUVENIRS …
Le 5ème anniversaire de la cloche !
Elle faisait son apparition publique en
2011, fée clochette du Conseil général
appelée à rythmer discrètement mais
fermement, « de sa voix claire » comme le
dit la chanson, les séances de délibération
du législatif cheyrois. Une de ses sœurs
aînées, quant à elle, demande le silence
aux députés du Grand conseil fribourgeois
et, comme le confirme Yvan Roulin, « ces
cloches
d’agrément »
siègent désormais dans de
nombreuses communes.
Le bruit court qu’il y en
aurait même une au Palais
Fédéral…
Repreneur de la Sellerie et
Fonderie de Treyvaux créée
par son père il y a 50 ans,
Yvan Roulin n’ose pas le
confirmer. Mais les cloches
étant
d’intrépides
et
infatigables
voyageuses,
comme elles le prouvent
chaque année à Pâques en
s’envolant à Rome, rien ne
leur est impossible !
Reste que l’essentiel du
travail de l’artisan gruérien
demeure axé encore et
toujours sur la fabrication de
cloches qui, munies de
courroies en cuir, sont réservées au bétail
(moutons, chèvres, bovins) pour de
grandes occasions.
« Nous en fabriquons aussi pour des
privés, comme cadeaux d’anniversaire, par
exemple.
Ou souvent
comme prix
attribués lors de concours ! »

La cloche rappelle encore avec force
l’appartenance au monde paysan ou
l’importance
d’affirmer
des
racines
terriennes et familiales. « La Suisse
romande compte 4 fonderies » explique
Yvan Roulin, mais rares sont celles qui,
comme la sienne, conjugue la fabrication
des cloches et la sellerie.
Les cloches font encore rêver : « La
demande
demeure
stable, on ne peut pas
se plaindre » relève
Yvan Roulin.
Ses parents donnent
encore volontiers un
coup de main, dans le
domaine de la couture
et de la broderie du cuir
essentiellement, et le
patron
artisan
est
entouré
de
deux
employés à plein temps,
de sa sœur à mi-temps
ainsi
que
d’une
apprentie.
La cloche cheyroise fait
donc partie à la fois
d’une tradition et d’une
grande
famille
à
découvrir et entendre
tintinnabuler sur place,
si le cœur vous en dit :
La Sellerie Fonderie Roulin de Treyvaux
fête en effet ses 50 ans d’existence lors de
Journées portes ouvertes, du 13 au 15
mai 2016.
D RB
Pour toute information : www.cloches-roulin.ch
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… SOUVENIRS
La Grappe au fil du temps
Alors que l’établissement vient de rouvrir ses portes, transformé en Brasserie au décor
parisien, petit coup d’œil dans le rétroviseur…

Du temps d’Oscar Bovet, grand-père maternel de Jean, Claude, Françoise, Jacques,
Georges, Philippe et André Michel
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C’était en 1982, se souvient Annelise Rapo, notre archiviste cheyroise passionnée « une année de grosse
récolte » où les vignes donnèrent « le double du tonnage habituel : plus de 200 tonnes ! » Une cuve traverse
la place pour rejoindre la cave de l’AVB de l’époque, poussée entre autres par Paul Rapo, André Dévaud,
Henri Monney, Michel Rapo, Pépino Monney, Marcel Mollard, Victor Pillonel….

Annelise Rapo énumère les personnes présentes sur cette photo qu’elle affectionne particulièrement :
Loubet, Juju, Marcel Mollard, Louis Moullet…
De dos : Berthe Pochon, tenancière après les Bovet mais pas propriétaire « vu que les Bovet n'ont pas voulu
vendre à l'époque ».
Au fond, au-dessus du piano, le tableau du général Guisan
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MEMENTO
Administration communale

André Jaccard

Syndic

Tél.

026 663 37 91

Administration générale / Ports

Fax

026 663 46 07

Tél.

E-mail

commune@cheyres.ch
www.cheyres.ch

Web
Ouverture du bureau

079 299 32 02
andré.jaccard@cheyres.ch

E-mail
Fabrice Henchoz

Vice-Syndic

Police des constructions / Eaux/

Lundi
Mardi

9h-11h 14h-16h
14h-16h

Epuration / Routes & Signalisations / Ports

Mercredi

9h-11h 14h-16h

Tél.

Jeudi

9h-11h 14h-16h

E-mail

Vendredi

09h-11h – Fermé

Secrétariat
Véronique Bovet

fabrice.henchoz@cheyres.ch

Bernadette Tinguely

Conseillère

Affaires sociales / Santé Publique
commune@cheyres.ch

Naturalisation / Cimetière

Danielle Bise

d.bise@cheyres.ch

Contrôle des habitants

Caisse communale

caisse@cheyres.ch

Tél.

François Guerry

E-mail

Tél.

026 663 31 10

Conseil général

079 563 13 86
bernadette.tinguely@cheyres.ch

Dominique Rosset Blanc

Conseillère

Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info

Mehdi Roussi

Président

Tél.
E-mail

079 412 67 33

078 945 26 24
mehdi.rouissi@cheyres.ch

Tél.
E-mail
Pierre-Yves Dietlin

079 600 60 28
dominique.rosset@cheyres.ch

Conseiller

Sébastien Poretti

Vice-président

Finances / Aménagement du territoire / Ecoles /
CO

Tél.

079 338 47 10

Tél.

E-mail

sebastien.poretti@cheyres.ch

Paroisse Catholique

Guillaume Bratschi

Tél.

026 663 81 18

Site

www.up-st-laurent.ch

Responsable pastoral à Cheyres :
Gérard Devaud

E-mail

Paroisse Réformée

pierre-yves.dietlin@cheyres.ch

Conseiller

Ordre public / Bâtiments / PC / Militaire /
Déchetterie
Tél.
E-mail

079/240.63.15

079 217 71 79

David Grossglauser

078 866 54 06
guillaume.bratschi@cheyres.ch

Conseiller

Pompiers / Feu / Forêts / Ruisseaux / Eclairage
public / Police des constructions AT

Tél.

026 663 56 36

Site

www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac

Tél.
E-mail
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079 310 74 46
david.grossglauser@cheyres.ch

MEMENTO

Capitainerie du Port
Intercommunal
Agence postale Volg

Capitainerie
Tél.
E-mail
Web

Du lundi au vendredi

de 7 h à 19 h

Le samedi

de 7 h à 16 h

Le dimanche

de 8 h à 12 h

026 663 24 14
capitainerie@portdecheyres.ch

www.portdecheyres.ch

Appel d'Urgence

144

Police

117

Feu

118

Capitaine
Antoine Curty

079 658 56 63

Cheyres-Châbles Tourisme
Tél.

026 663 28 53

Fax

026 663 28 54

E-mail

info@cheyres-chablestourisme.ch

Web

www.cheyres-chablestourisme.ch

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, culturel d’un de vos proches ?
Faites-le nous savoir !

Prochaine parution du Cheyres Info : mi-septembre 2016

Dernier délai de remise des documents : mi-août 2016

Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres
ou dominique.rosset@cheyres.ch
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