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LE MOT DU SYNDIC 
 
Cheyroises, Cheyrois, 
 
Samedi 30 août, c’était l’inauguration du 
nouveau pavillon scolaire de notre village, 
eh oui !! Vous avez tous reçu le tout-
ménage vous invitant à venir le découvrir. 
Je dois dire que la déception était au 
rendez-vous : mis à part quelques familles 
qui ont beaucoup apprécié les nouveaux 
tableaux interactifs (anciennement les 
« tableaux noirs »), c’était la désolation. 
Pas plus d’une douzaine de citoyens sont 
venus découvrir ces nouvelles classes. 
Le seul avantage est que la verrée n’aura 
pas ruiné les finances communales... 
verrée durant laquelle une petite partie 
officielle était prévue qui, vu les 
circonstances, s’est muée en rencontre 
informelle. 
Pour l’occasion j’avais préparé un petit 
discours que je vous livre donc ici : 
 
Monsieur le Vice-président du Conseil 
Général, 
Monsieur le Président de la commission 
scolaire, 
Monsieur Rey, ingénieur chef de projet, 
Mesdames et Messieurs les enseignantes 
et enseignants, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Chers enfants 
 
Je tiens tout d’abord, au nom du Conseil 
communal et en mon nom personnel, à 
vous souhaiter la bienvenue à 
l’inauguration de notre pavillon scolaire. 
 
 
 

 
 
 
On pensait bien, en voyant toutes ces 
poussettes et ces mamans en attente d’un 
heureux évènement, qu’un jour il nous 
faudrait faire quelque chose - et à court 
terme. 
Eh bien ce jour est arrivé. Place à cette 
construction moderne qui, vous l’avouerez, 
ne choque pas face à notre vénérable 
collège qui, lui, a fêté ses 100 ans l’année 
dernière et a eu droit à cette occasion à un 
rafraîchissement extérieur complet. 
 
Durant ces dernières décennies, il s’en est 
passé des choses ! Après une 
cinquantaine d’années, le collège a été 
agrandi et, plus récemment, deux 
nouvelles classes ont été créées dans 
l’ancien appartement de l’employé 
communal. Puis une classe temporaire a 
vu le jour en Clos d’Avau avant de servir, 
comme c’est le cas aujourd’hui, à l’Accueil 
extrascolaire. 
Au fil des ans, des dispositions ont été 
prises afin de pouvoir accueillir dignement 
les enfants du cercle scolaire. 
Mais foin d’historique, chers amis, nous ne 
sommes pas ici pour ça aujourd’hui. Au 
contraire, nous voulons nous réjouir tous 
ensemble des nouveaux locaux que nous 
pouvons offrir à notre jeunesse et au 
Cercle scolaire Cheyres-Châbles.  
 
Enfants et enseignants y disposeront 
d’espaces spacieux et d’infrastructures 
adaptées aux méthodes de pédagogie 
contemporaines. 
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Ce projet a été mené de main de maître 
par Jean-Marc Rey du Bureau d’ingénieurs 
NPPR, et ceci dans un temps record. 
Dix mois seulement se sont écoulés entre 
les premiers pourparlers et l’inauguration 
d’aujourd’hui, dont trois petits mois de 
construction réelle, afin d’être « fin prêt » 
pour la rentrée scolaire.  
Eh bien j’avoue que je n’osais pas trop y 
croire et, comme on dit en pareille 
circonstance, j’ai été déçu en bien ! 
 

 
Merci à toutes les entreprises qui ont joué 
le jeu et ceci, il faut le relever, même 
pendant les vacances du bâtiment : un 
grand coup de chapeau ! 
Dans mes remerciements je ne voudrais 
pas oublier l’entier du Conseil communal 
qui a appuyé  la réalisation du projet et le 
Conseil général qui en a validé le 
financement. Ce nouveau bâtiment est un 
signe positif et collectif adressé à la 
génération montante.  
   

                    
 
 
Je vais vous faire une confidence. En vous    
présentant notre nouvelle école, je suis 
presque jaloux des élèves qui vont la 
fréquenter. Mais je suis surtout fier : les 
buts fixés ont été atteints, les délais 
respectés et le budget tenu ! 
Pour terminer, je remercie celles et ceux 
que j’ai certainement omis de citer… mais, 
voyez-vous, je me sens comme ces 
gosses auxquels on offre un nouveau 
jouet : je voudrais presque revenir bien des 
années en arrière pour avoir le privilège de 
m’asseoir sur ces nouveaux bancs. 

 
 
A vous donc, chers élèves et chers 
enseignants, de tirer le meilleur profit de 
ces nouvelles installations. 
 
Merci et longue vie à notre nouvelle école ! 
 
Quant à vous, chères concitoyennes et 
chers concitoyens, je vous souhaite un bel 
automne ensoleillé et surtout ne manquez 
pas la Fête des Vendanges ! 
 
 
      André Jaccard 



 
 

 Octobre 2014  

 
MESSAGE DE LA PRESIDENTE
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Chers habitants, 
 
Lors de l’assemblée du 26 mai dernier, le 
Conseil général m’a élue à sa présidence. 
C’est à ce titre que je m’adresse à vous 
dans ce premier message de l’année 
législative. 
 
Vous le savez tous, ce printemps, le 
Conseil communal a renoncé à poursuivre 
le projet d’une fusion à 10 autour 
d’Estavayer-le-Lac. Il travaille actuellement 
sur un projet de fusion avec notre 
commune voisine et amie, Châbles. 
 
Une éventuelle fusion aurait des 
incidences fondamentales sur l’avenir de 
notre village! Raison pour laquelle ce 
dossier mérite, plus que n’importe quel 
autre, d’être l’objet de débats parmi la 
population. 
 
Un des conseillers généraux a, lors de 
notre dernière assemblée, très justement 
cité le Professeur Dafflon, ancien 
professeur de finances publiques à 
l’Université de Fribourg et spécialiste des 
structures territoriales, selon lequel toute 
fusion doit être catalysée par un projet de 
société.  
 
Je suis aujourd’hui persuadée qu’une 
fusion à 2 entre Cheyres et Châbles 
repose sur un projet de société 
convaincant. Celle-ci serait bénéfique pour 
nos deux villages. Elle offrirait à la nouvelle 
commune une plus grande représentativité 
au niveau broyard et cantonal, tout en  

 
 
 
 
 
garantissant son autonomie et la proximité 
des instances politiques avec la population. 
 
Ces dernières années, les autorités ont 
tout mis en place pour que Cheyres puisse 
faire face aux défis actuels et notre volonté 
est de poursuivre sur cette voie. 
 
Ainsi, notre nouvelle gare nous permettra 
bientôt de bénéficier de liaisons 
performantes vers les pôles romands et 
alémaniques. 
Le nouveau bâtiment scolaire offre aux 
enfants de Cheyres et Châbles des 
conditions confortables, avec les moyens 
les plus modernes d’apprentissage. Les 
élèves sont aujourd’hui encadrés par une 
équipe d’enseignants dynamique, laquelle 
a été renforcée de trois personnes à la 
rentrée 2014. 
 
Les conseillers généraux travaillent pour 
vous et surtout avec vous. N’hésitez pas à 
nous interpeller, que ce soit lors des 
nombreuses manifestations locales ou de 
rencontres fortuites dans notre beau 
village ! 
 
A l’orée de cette année législative, mon 
vœu est que Cheyres soit une commune 
forte, moderne, et orientée vers l’avenir, 
afin que chacun d’entre nous profite de 
services publics de qualité et d’un lieu de 
vie plaisant. 
 

Laure-Lye Pillonel, Présidente 
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MESSAGE DU BUREAU  
DU CONSEIL GENERAL 
Malgré la météo capricieuse de cette 
saison estivale, le village de Cheyres  a pu 
faire valoir ses atouts, notamment pour les 
activités lacustres. La plage de Cheyres a 
offert un cadre somptueux à nos 
manifestations villageoises et régionales. 
Le soleil a su s'inviter au bon moment, 
aussi bien pour Festi'Cheyres que pour le 
retour tant attendu de la célébration du 1er 
août au bord de l'eau… Ces derniers mois 
n'ont toutefois pas été qu'oisiveté et repos.  
Le Bureau a procédé à son renouvellement 
annuel. Laure-Lye Pillonel succède à 
Sébastien Schmid à la Présidence tandis 
que votre serviteur assurera quant à lui la 
Vice-présidence. 
Le Conseil général a également pris acte, 
avec regret, de la démission de Fabien 
Poretti. Ce dernier émigre vers la capitale 
cantonale, se rapprochant ainsi de son lieu 
de travail. La place libérée a été proposée 
à Linus Auer, premier vient-ensuite. M. 
Auer ayant décliné la proposition, c'est 
Pierre Vuilleumier qui rejoindra les rangs 
du Conseil général, et ce dès la prochaine 
séance plénière. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
L'événement majeur de cette période 
estivale reste sans nul doute l'abandon du 
projet de fusion à 10 communes. Je vous 
renvoie au procès-verbal de la séance du 7 
juillet 2014 pour connaître en détail les 
raisons de cette décision du Conseil 
communal. Cette dernière, largement 
approuvée par le Conseil général, recentre 
plus que jamais notre attention sur le projet 
de fusion Cheyres-Châbles.  
 
 

Des groupes de travail formés de 
conseillers communaux, conseillers 
généraux et de citoyens, représentant les 
deux communes, ont désormais débuté un 
processus d'analyse des principales 
attributions et fonctions communales, et 
nous éclaireront sur l'opportunité d'un 
rapprochement de nos deux entités. 
Comme un clin d'œil du calendrier, la 
rentrée scolaire 2014-2015 fut un temps 
fort pour le cercle scolaire liant nos 2 
communes. En effet, nous inaugurions le 
30 août un pavillon scolaire de 2 salles de 
classe. Cette construction, réalisée en un 
temps record, nous a permis d'être prêt à 
temps pour accueillir dignement nos 
écoliers. Nous tenons à adresser nos 
félicitations au Conseil communal pour la 
pertinence de sa proposition et le bon 
pilotage de la réalisation. Le défi a été 
relevé! 
La prochaine séance du Conseil général 
traitera de l'entretien du patrimoine 
immobilier de la commune, ainsi que des 
équipements de l'ERES. Chacun de ces 
thèmes fera l'objet d'une demande de 
crédit d'investissement. La session se 
terminera par des "divers", toujours riches 
en propositions et réflexions. 
La séance du Conseil général aura lieu le 6 
octobre 2014, à 20h, à la Grande Salle de 
Cheyres. Nous vous invitons à vous joindre 
à nous afin d'écouter les débats et prendre 
part au verre de l'amitié, moment 
d'échanges privilégiés! 

Pour le Bureau du Conseil Général 
Mehdi Rouissi, Vice-président 
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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 6 octobre 2014, à 20 h, à la Grande Salle 
 
 
Tractanda : 
 
1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 7 juillet 2014. 

 
2. Octroi d'un crédit d’investissement pour la rénovation des immeubles communaux, 

avec crédit y relatif. 
 
3. ERES : octroi d'un crédit d'investissement pour la modification du système de 

pompage des boues biologiques à la STEP et l'achat d'un véhicule utilitaire, avec 
crédit y relatif. 
 

4. Informations du Conseil communal 
 
5. Informations du Conseil général 

 
6. Divers 

 
 

   
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les meilleures. 
 
 
        Le bureau du Conseil général 
 
 
 
 
Cette séance est  publique. 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
En date du 26 mai, sous la présidence de Sébastien Schmid, le Conseil général a : 
 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 24 mars 2014  
 
 Approuvé les comptes 2013 
        
 Accepté le crédit d’investissement pour la consolidation de la digue au port du    
Safari 
 
 Accepté la dissolution de la Commission temporaire pour le projet d'affectation de 
l'ECU 
 
 Elu Laure-Lye Pillonel à la présidence du Conseil général 

 
 Elu Mehdi Rouissi à la Vice-présidence du Conseil général 
 

 
En date du 7 juillet, sous la présidence de Laure-Lye Pillonel, le Conseil général a, 
en séance extraordinaire : 
 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 26 mai 2014  
 
 Elu Marlise Cygan et M. Thierry Méan à la Commission de communication 
 
 Pris connaissance de la décision du Conseil communal de se retirer du Projet 
d’étude de fusion à 10 communes et de ses motifs  
 
 
 
 
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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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL

Fusion à deux 
Les séances des sept groupes de travail 
vont bon train : le Comité de pilotage de 
l’étude de fusion Cheyres-Châbles 
s’apprête à vivre un automne dense 
puisque l’objectif clairement avoué est de 
pouvoir proposer en décembre déjà les 
grandes lignes et contours de l’éventuelle 
commune fusionnée. Seront abordés d’ici 
là, et communiqués publiquement, les 
résultats des discussions auxquelles sont 
associés les membres des Conseils 
communaux ainsi que des citoyens 
intéressés issus, en ce qui concerne 
Cheyres, des rangs du Conseil général.  
 
 
Procédure à suivre avant d’allumer un 
feu de branchages  
Afin d’éviter la mobilisation des sapeurs-
pompiers et de la police cantonale suite à 
des téléphones de promeneurs, de voisins 
ou de passants bien intentionnés, il est 
utile de prendre quelques précautions. 
Outre celles concernant le feu lui-même 
(distance appropriée aux arbres et aux 
bâtiments, surveillance, attention portée au 
vent, à l’état de sécheresse etc…), il 
convient de s’annoncer préalablement au 
Centre d’engagement et d’alarme de la 
Police cantonale. 
 
L’administration communale vous donnera 
un formulaire avec les demandes de 
renseignements mentionnant le jour, les 
heures approximatives et l’endroit où le feu 
est prévu ainsi que les coordonnées de la 
personne responsable ou du propriétaire. 
 

Corps des sapeurs-pompiers 
Afin de montrer, expliquer, informer, notre 
corps de sapeurs-pompiers organise une 
journée particulière, tout feu tout flamme, 
festive et ouverte à tous ! 
 
Venez nombreux découvrir la riche palette 
de l’activité de nos sapeurs et les gestes à 
adopter en cas de menace de feu.  
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Fête des Vendanges 2014 
Face aux nouvelles conditions et 
contraintes liées à l’organisation de la Fête, 
et afin de permettre son déroulement dans 
les meilleures conditions de sécurité et de 
convivialité, le Conseil communal a décidé 
d’augmenter de manière significative le 
soutien financier à l’USL et se réjouit de ce 
que la Fête des Vendanges de Cheyres 
soit et demeure un moment privilégié et 
unique de la vie de notre commune. 
 
 
 
Fermeture de la Route de la Gare 
Dans le cadre de la Fête des Vendanges, 
la Route de la Gare sera fermée depuis 
l’arrêt de bus jusqu’au Pré de la Vigne du 
vendredi 10 octobre, 16 h, au samedi 11 
octobre, 10 h 30  
ainsi que du samedi 11, 16 h, jusqu’au 
lundi 13, 6 h du matin. 
 
 
 
Pose et dépose des écoliers 
Le trafic qui accompagne, jour après jour, 
les débuts et fins des heures d’école est 
souvent désordonné, entraînant des 
risques pour les enfants piétons. Une fois 
encore, une fois de plus, nous encoura-
geons les parents à ne pas immobiliser 
leur véhicule n’importe où- et n’importe 
comment- au moment de laisser ou de ré-
ceptionner leurs enfants.  
Depuis la construction du pavillon scolaire, 
plus de 120 enfants se déplacent des deux 
côtés de la route. Pensez-y et faites preuve 
de la plus grande prudence!  
 
 
 

 
La déchetterie en chiffres 
En 2013, la déchetterie a répondu aux 
besoins de 28 entreprises de Cheyres et 
Châbles, à ceux de près de 2'000 habitants 
- sans oublier les habitants des résidences 
secondaires en période estivale. 
 
Cela s’est traduit par la prise en charge de 

- 82 tonnes de verre 
- 75 tonnes de papier 
- 66 tonnes de carton 
- 74 tonnes d’encombrants 
- 158 tonnes d’ordures ménagères 

dont 25,5 tonnes de couches 
- 9 tonnes de PET 
- 17 tonnes de ferraille 

 
Les efforts de chacun dans le tri et la 
gestion de ces déchets ont rendu possible 
une baisse de 20% de la taxe au poids, 
soit le passage de 50 à 40 centimes le kilo, 
et ceci depuis le 1er juin 2014. 
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Grande Cariçaie 
Les traditionnels travaux d'entretien dans 
les périmètres des réserves naturelles vont 
se dérouler d’ici mars 2015. Les 
propriétaires des surfaces ont été 
consultés et ont donné leur accord. Il s’agit, 
comme d’habitude, du fauchage (par des 
exploitants et par l'entreprise Eltel), du 
rajeunissement de zones buissonnantes,  
 
 

 
des coupes des grands arbres dans des 
lisières forestières, du broyage de surfaces  
embroussaillées, de création de plans 
d'eau par décapage de roselières ainsi que 
de mise en lumière en forêt par coupe 
sélective de certains arbres.  
 
Le programme peut être consulté sur la carte 
interactive http://sig.grande-
caricaie.ch:8080/geoexplorer/composer/#maps/11
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Plan communal des énergies  
 
Dans le cadre du programme « Cité de l’Energie », notre 
commune a le plaisir de participer à la campagne cantonale 
« OFF » : des appareils de mesure de la consommation 
électrique seront ainsi mis gratuitement à votre disposition au guichet communal dès le 
mois d’octobre. Profitez-en !  

Simon Maendly, Conseiller des Energies 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
Naissances 
 
Cinq  petits Cheyrois nouveaux sont arrivés, pour la plus grande joie de leurs familles !  
 
Bienvenue à 
 
 

 
 
 

Mélina Tissot 
Née le 23 mai 

 
Joachim Hohl 
Né le 18 juillet  

 
Thalina Rohrbach 
  Née le 26 juillet 
            
  Noa Taccoz 
  Né le 15 août 
 
Quentin Monney  
  Né le 31 août 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fille de 
Denis et Lucile Tissot 

 
Fils de 

Yves et Joëlle Hohl 
 

Fille de 
Gilles et Nathalie Rohrbach 

 
Fils de 

Marc et Virginie Taccoz 
 

         Fils de 
  Thierry et Stéphanie Monney 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux 
amis  
 
de  
 
 
 

Werner Hirschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui nous a quittés récemment. 
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ZOOM SUR … Le pavillon scolaire conjugué,  en images, au passé et présent.  
Fini le conditionnel : place au futur ! 
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ET SUR … la plage de Cheyres, espace de détente convivial pour tous 
 
 
 
Grâce aux aménagements apportés cette 
saison, chacun peut y trouver son plaisir.  
Des tout-petits aux jeunes et moins jeunes. 
 
 
Un bateau pour capitaines en herbe, pris 
d’assaut par les pirates en culottes courtes.  
 
Des hamacs pour se balancer ou se 
délasser selon l’envie.  
 
Un filet de volley-ball et un but de foot pour 
les sportifs.  
 
Sans oublier les deux balançoires à 
ressorts aux effets surprenants.  
De quoi occuper la famille pour la journée. 
 
Du côté de la terrasse de « La Sarcelle », 
des voiles parasols ont été hissées, bien 
que –cet été– elles aient souvent servi de 
parapluies ! 
 
Au bord de l’eau, l’emplacement pour le 
feu et les grillades est utilisé en 
permanence.  
 
 
 
Nous pouvons nous réjouir aujourd’hui de 
ce que Cheyres dispose d’une des plages 
les plus attrayantes de la Rive sud, 
fréquentée assidûment, même si le soleil 
est parfois caché… 
 

Le Port intercommunal 
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Culte, culture, loisirs et sport 
 
Clin d’œil Jumelage 
 
« P’tite soirée sympathique ouverte à tous… » :  
l’Assemblée annuelle du Jumelage! 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale le 
Jeudi 6 novembre, à 20 heures, dans la Petite salle de Cheyres 
 
Tractanda : 

1. Salutations 
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée 2013 
3. Rapport sur les événements de l’année écoulée 
4. Présentation des comptes et rapport de la trésorière 
5. Rapport des vérificateurs des comptes (renouvellement) 
6. Rapport du président 
7. Présentation du projet 15ème anniversaire à Cheyres, Jumelage/Jeunesse - St-Martial 
8. Divers 

Au terme de la séance, nous partagerons le gâteau aux oignons des Cévennes et le verre de l’amitié. 
Le comité : Paul Grandgirard, Marc-Henri Rapo, Werner Blaser, Corinne Berthoud, Carole Arboit et les 
autres que vous découvrirez… ! 
 
 
Le marché artisanal dans le rétroviseur… « Une grande partie de rigolade ! » 
 

  
Les cuisinières Carole – Corinne et Janine… 
aux préparations culinaires ! 

La famille Devaud grimace sur le stand…  
parmi les autres que vous aurez reconnus ! 

 
L’association du jumelage était présente sur le site du marché artisanal, le 28 juin. Dans 
ses relations avec le public elle a égayé les visiteurs par ses jeux de cons et conquis les 
gourmands par ses tartelettes à l’oignon.  
Merci de votre visite – merci de votre soutien  - merci aux organisateurs de leur accueil. 
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« Se faire plaisir ! »… au tournoi de 
pétanque ! 
C’est fort de cette devise que le Jumelage 
a organisé un 
tournoi amical, 
samedi 13 
septembre.  
 
Sous la 
conduite de 
Marc-Henri 
Rapo  (KI), les 
participants 
ont rivalisé d’adresse sur les pistes et dans 

l’espace chalet mis généreusement à 
disposition par la Société de pétanque.  
L’occasion pour les participants de partager 
le verre de l’amitié, soupe de chalet et  
beignets aux oignons des Cévennes.  
 

 
 
 
Les triplettes du jour et leurs appellations 
pour le moins cocasses se reconnaitront :  
Les éléphants 
trompés, 
les cochons 
cachés,  
les araignées 
boiteuses, les 
escargots sans 
abris, les puces 
russes, 
les poux roux, les hiboux diurnes, les fourmis 
rendormies, les serpents manchots, les 
crocodiles muets.  

 
Vainqueurs, Victor 
Volery, Blaise Furrer, 
Pierrino Durussel en 
finale, contre Patrick 
Pillonel, Elie Rouiller 
et Fabrice Rouiller. 
Mieux que les mots, 
les photos sauront 

vous faire partager l’ambiance de l’après-
midi. Cet événement s’inscrit dans un but 
de relation publique qui annonce un 15ème 
anniversaire Jumelage/Jeunesse Cheyres- 
St-Martial… à la Bénichon 2015! 
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La Matinale en balade estivale ou presque…

C'est par des températures on ne peut plus 
fraîches que la Matinale s'est mise en rou-
te, au départ de l’Église de Cheyres, ce 
samedi d'août, pour un week-end sur les 
routes suisses, une fois n'est pas coutume. 

  

L'objectif fixé par cette équipe de cyclistes 
amateurs était de rejoindre dans un pre-
mier temps le Valais à vélo. Ce périple a 
commencé par la traversée du Gros-de-
Vaud suivie par l’extraordinaire route qui 
traverse le Lavaux et ses vignobles sur-
plombant le Léman, avec une première 
étape gastronomique à Vevey, au bord du 
lac, pour un ravitaillement de type sucres 
lents.  

L'équipe de sportifs a ensuite longé les 
bords du Rhône pour retrouver à Martigny 
un vent très favorable qui les a conduits 
aux Bains de Saillon pour un repos salva-
teur après 125 kms. 

 

Les plus courageux ont enchaîné le len-
demain, malgré un froid crispant à plus de 
2000 mètres d'altitude, la montée du Sa-
netsch de près de 30 kms pour redescen-
dre ensuite dans la vallée du côté de 
Gsteig, Gstaad pour rejoindre Rougemont 
et Bulle. Cette étape s'est terminée à Ro-
mont sauf pour un dernier courageux qui a 
souhaité rentrer jusqu'à Cheyres en rame-
nant son vélo à domicile. Bravo Séb ! 

 

Ambiance et convivialité ont comme d'habi-
tude été au rendez-vous. Merci aux organi-
sateurs de cette sortie et à l'année pro-
chaine. 

Pour la Matinale : Sébastien Schmid 
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Courrier des Cheyrois 
 
 

 
 
 
 
 

Marché artisanal 2014 

La 11ème édition du marché artisanal s'est 
bien déroulée grâce à une météo très favo-
rable.  

Nous remercions les exposants pour la 
qualité des stands, les bénévoles pour leur 
engagement et  les visiteurs d'être venus si 
nombreux.  

 

 

Un tout grand merci également à Cheyres-
Châbles Tourisme pour leur précieux par-
tenariat. 

         Famille Richard et Monique Pillonel 

Animations, organisation d’évènements, 
mariages, soirées d’entreprise… 
 
Habitant de Cheyres depuis 1 an et demi, 
Pascal Ducrest a un hobby qui lui donne 
l‘occasion de sillonner la Suisse romande 
sous le nom de DJ Dudu.  
 
A 42 ans, ce père de famille a traversé plu-
sieurs modes et courants musicaux et il se 
réjouit de pouvoir répondre à toutes les 
demandes festives et musicales, de  
l‘animation d‘une soirée «pain et fromage» 
à une soirée de mix dans une discothèque. 
Sur demande, il prend également en char-
ge avec des partenaires l’organisation de 
l’entier de la manifestation (transports et 
repas compris) proposée dès lors «clé en 
main». 
 
Il se dit heureux de vivre à Cheyres. Tout 
comme sa famille, il s’y sent bien et  
se réjouit de proposer ses services 
d’animation aux habitants de la commune 
auxquels il proposera des tarifs préféren-
tiels. 

www.djdudu.ch. 
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Festi’Cheyres vous dit MERCI ! 
 
Merci à vous festivaliers, vous avez rempli 
de succès cette 8ème édition! Merci du 
fond du cœur à tous les groupes, vous 
nous avez offert du rêve! Merci à tous les 
bénévoles, les sponsors, les médias pour 
votre aide, votre confiance et votre 
engagement. Grâce à vous tous, 
Festi'Cheyres a 
offert 
gratuitement 
un week-end 
magique à plus 
de 7'000 
personnes! Au 
nom du comité 
d'organisation 
nous vous 
disons bravo, 
merci et encore 
merci!  
Vous êtes sans 
doute 
nombreux à 
avoir parcouru 
les photos 
publiées sur notre page internet. 

 
Elle témoigne de l’ambiance et de la 
ferveur des visiteurs à l’égard des artistes 
et de l’organisation. Chaque sourire est un 
encouragement pour le staff, chaque coup 
de main, un soulagement. 
En 2015, Festi’Cheyres reprendra sa 
date habituelle, et nous avons le plaisir 

d’annoncer la 
tenue de la 9e 
édition les 10, 
11 et 12 juillet. 
A nos quelques 
300 bénévoles, 
nous donnons 
rendez-vous le 
vendredi 28 
novembre pour 
un mythique 
souper de 
remerciement 
et, à vous tous, 
rendez-vous au 
prochain 
épisode… 
de 

FESTI’CHEYRES. 
 
Comité : ROUISSI Mehdi, DESMEULES Olivier, SCHWEIZER Muriel, BESSARD Gabriel, BRODARD 
David, FREYMOND Ingrid, GRANDGIRARD Anne, ROBADEY Maud 
 
Staff : 
AVELINI Sarah, BADOUD Philippe, BAECHLER Nelson, BALTENSPERGER Aude, BLANC Nicolas, 
BRODARD Laetitia, BUGNON Nicolas, CHARBON Yoann, CHARROTTON Ivan, CHATAGNY  Lionel,  
CUANY Adam, DELLEY Marjorie, DUC Logan, DUCOMMUN Guillaume, DUPRAZ Jérôme, FRANCESCATO 
Bastien, FREYMOND César, GIROUD Marc-André, GOY Michaël, GUTKNECHT Aline,  
KOCH Kevin, KÜBLER Hugo, KUMARAVELU Steven, MAGGIO Nicolas, MAGNENAT Joan,  
MAILLARD Caroline, MARMY Muriel, MATTEI Fabrizio, MATZINGER Jean-Yves, MEIGE Laurent,  
MULLER Arnaud, MULLER Nadia, NIDEGGER Sophie, PAGE Inès, PERRIARD Vincent,  
PILLONEL Romaine, POCHON Sylviane, PORETTI Fabien, POUSAZ Clément, RAPPO Lucas, 
ROSSET Michaël, STERN Marie-Claire, TERCIER Mélanie, TORRE Massimo, VOLERY Jean-Philippe, VON 
DER WEID Martin, VONLANTHEN Nicole, WEBER Aida, WHITE Marc, ZAPLA Sven. 
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Entre-temps, nous vous invitons tous à 
venir nous rendre visite lors de la Fête des 
Vendanges les 10, 11 et 12 octobre 2014. 
Comme chaque année, nous avons le  

 
plaisir de collaborer avec la Gym-Dames 
pour vous proposer  
un programme de concerts et de DJ’s haut 
en couleurs 
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L’Union Sportive Cheyres-Châbles-Font  
tient à remercier toutes celles et ceux qui  
contribuent à la bonne marche du club  
année après année. 
 
En effet, l’Union Sportive est composée d’une centaine de membres actifs répartis dans 
les équipes de  4ème ligue, 5ème ligue, juniors B, C, D, E, F et école de foot. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour que toutes ces équipes puissent évoluer dans leur 
championnat respectif. 
 

 
 
Au niveau des catégories juniors, l’entente signée avec le FC Yvonand, voici une saison 
maintenant, fonctionne à merveille. C’est pourquoi, dès cette saison une nouvelle entente 
a été signée pour les seniors 30 ans et plus (avis aux amateurs). Nous recherchons 
également des arbitres. Pour les personnes amatrices merci de vous adresser à notre 
président, M. Pierre-Alain Pillonel. 
Les parents des enfants intéressés à commencer le foot peuvent prendre contact avec M. 
Pierre-Alain Fontana, responsable juniors. 
Dans l’espoir de vous voir prochainement aux abords de notre terrain, recevez, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations sportives 
 
 
P-A Fontana, responsable juniors  P-A Pillonel, président 
078/811.94.65     79/641.23.91 
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Adresses des Sociétés locales
 
Choeur d'enfants "Les P'tits 
Bouchons" 

Dora Burgunder, rue du Four 12, 1474 Châbles 
pascal.burgunder@bluewin.ch 

Choeur "La Pastourelle" Laurence Bulliard, Rte de la Coulatte 55, 1470 Seiry 
famillebulliard@gmail.com 

Choeur "L'Amitié" André Pillonel, Rte d'Yverdon 375, 1468 Cheyres 

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre) Nicolas Rapo, Ch. Sous-le-Moulin 38, 1468 Cheyres 
nclsrapo@gmail.com 

Troupe des Castors (théâtre) Nadia Muller-Pillonel, Sonnenweg 1, 3184 Wünnewil 
n.pillonel@hotmail.com 

USL - Cheyres Laure Marti, Les Bossonnets 57, 1474 Châbles 
usl.cheyres@gmail.com 

Amicale des pompiers 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 d’Yverdon 394, 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 Yves Pillonel, Rue Clos-d’Avau 16, 1468 Cheyres 
yves.pillonel@bluewin.ch 

Union Sportive (Foot) 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 Monique Coduri, Rue Clos-d'Avau 3, 1468 Cheyres 

Club nautique de Cheyres Club nautique, 1468 Cheyres 
info@c-n-c.ch 
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Agenda des manifestations 
 
Samedi 4 octobre, de 9h à 15h 
 
Du vendredi 10 au  
dimanche 12 octobre 
 
 
 

 
 
« Portes ouvertes » du Corps des sapeurs-
pompiers, Grande salle de Cheyres 
 
Fête des Vendanges à Cheyres  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Jeudi 6 novembre,  20 h 
 
 
Samedi 29  et dimanche 30 novembre 
 
 
Samedi 6 décembre 17 h    

  
 
  Dimanche 7 décembre, 15 h 30 

 
   

     
 
 
 
 
 
Assemblée générale Jumelage à la Petite 
salle de Cheyres 
 
Marché de Noël à la Salle communale  
de Châbles 
 
Saint-Nicolas à l’Eglise de Cheyres 
 

  Saint-Nicolas à  la Salle communale 
  de Châbles



 
 

 Octobre  2014  

 
 
SOUVENIRS …  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

Vendanges d’autrefois… 
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MEMENTO 
 
Administration communale  André Jaccard Syndic 
Tél. 026 663 37 91  Administration générale / Ports 

Fax 026 663 46 07  Tél. 079 299 32 02 

E-mail commune@cheyres.ch  E-mail andré.jaccard@cheyres.ch 

Web www.cheyres.ch  Fabrice Henchoz Vice-Syndic 
Ouverture du bureau  Police des constructions / Eaux/ 

Lundi 
Mardi                            

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

 
 

Epuration / Routes & Signalisations  / Ports 

Mercredi 9h-11h 14h-16h  Tél. 079 412 67 33 

Jeudi 9h-11h 14h-16h  E-mail fabrice.henchoz@cheyres.ch 

Vendredi 09h-11h – Fermé  Bernadette Tinguely Conseillère 
Secrétariat   Affaires sociales / Santé Publique 

Véronique Bovet commune@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Bise d.bise@cheyres.ch  Contrôle des habitants 

Caisse communale caisse@cheyres.ch  Tél. 079 563 13 86 

Mireille Grand   E-mail bernadette.tinguely@cheyres.ch 

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 
Laure-Lye Pillonel Présidente  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 307 79 18  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail laure-lye.pillonel@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Mehdi Roussi Vice-président  Finances / Aménagement du territoire / Ecoles / 

CO 

Tél.                       078 945 26 24  Tél. 079 217 71 79 

E-mail mehdi.rouissi@cheyres.ch  E-mail pierre-yves.dietlin@cheyres.ch 

Paroisse Catholique  Guillaume Bratschi Conseiller 
Tél. 026 663 81 18  Ordre public / Bâtiments / PC / Militaire / 

Déchetterie 

Site www.up-st-laurent.ch  Tél. 078 866 54 06 

Responsable pastoral à Cheyres :  E-mail guillaume.bratschi@cheyres.ch 

Gérard Devaud 026 663 81 57  David Grossglauser Conseiller 
Paroisse Réformée  Pompiers / Feu / Forêts / Ruisseaux / Eclairage 

public / Police des constructions AT 

Tél. 026 663 56 36  Tél. 079 310 74 46 

Site www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac  E-mail david.grossglauser@cheyres.ch 
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MEMENTO  
 
 
Capitainerie du Port 
Intercommunal 

  
  

   Poste  

   Tél. 0848 888 888 

Capitainerie   Fax 0844 888 888 

   Lundi au vendredi 7h30-9h 15h30-18h 

Tél. 026 663 24 14  Samedi 8h-10h 

Fax 026 663 44 91    

E-mail capitainerie@portdecheyres.ch  Appel d'Urgence 144 

Web www.portdecheyres.ch  Police 117 

  Feu 118 

Capitaine     

Antoine Curty 079 658 56 63  Cheyres-Châbles Tourisme 
Remplaçant   Tél.                                                    026 663 28 53 

Enrico Frapolli 079 219 76 75  Fax 026 663 28 54 

   E-mail info@cheyres-chables.ch 

   Web www.cheyres-chables.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 : début décembre 2014 
 
 
Dernier délai de remise des documents : début novembre 2014 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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