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LE MOT DU SYNDIC 
 
La dernière ligne droite 
 
Après ce magnifique été ensoleillé et 
chaud, il est grand temps de reprendre le 
collier car des échéances importantes nous 
attendent.  
Si l’été a été chaud, l’automne le sera 
aussi, mais dans un autre sens du terme. 
En effet les élections communales auront 
amené sans aucun doute pas mal 
d’animation dans le village d’autant que, 
avec la fusion, nous allons tourner une 
autre page importante! Les nouveaux élus 
devront assimiler et maîtriser les 
nouveautés ainsi que les changements 
engendrés par la nouvelle commune. Il y a 
beaucoup de travail en perspective. 
Pour notre commune de Cheyres, un des 
grands changements sera de passer d’un 
exécutif de 7 à 4 conseillers communaux et 
d’un législatif de 30 à 19 conseillers 
généraux. La bataille va être rude pour 
occuper ces places car les prétendants 
sont nombreux. Il me plaît de relever que 8 
candidats se sont mis en liste pour le 
Conseil communal – mais parmi eux une 
seule femme ; pour le Conseil général 
nous trouvons 36 candidats dont 9 femmes 
seulement.  
Si les femmes sont en minorité, ce n’est 
certes pas la faute aux hommes… mais il 
est regrettable qu’elles n’osent pas, ou ne 
désirent pas s’investir pour la chose 

publique par le biais de la politique 
communale alors qu’elles s’investissent 
sans compter et avec un beau dynamisme 
dans la vie associative, sportive et 
culturelle. 
 
Quand on fait le bilan de cette dernière 
législature, nous constatons que beaucoup 
de projets ont été menés à terme, 
d’importants dossiers ont été traités d’une 
manière exemplaire, notre village s’embellit 
de plus en plus et notre carte de visite 
devient une référence. Pour tout ceci, et 
pour tout le travail accompli durant ces cinq 
dernières années, je tiens à adresser un 
grand merci à mes collègues du Conseil 
communal.  
 
Quatre conseillers en place se présentent 
pour un nouveau mandat, ils ont prouvé 
leurs capacités, ils connaissent les rouages 
du fonctionnement d’une commune : 
faisons confiance à l’expérience ! Pour 
cette raison, je vous recommande de voter 
pour eux : ils ont encore beaucoup à 
apporter à notre nouvelle commune 
Cheyres-Châbles.  
 
Je termine ce mot du syndic en vous 
souhaitant, chères concitoyennes et chers 
concitoyens, un bel automne, une Fête des 
vendanges magnifique et beaucoup de 
bonheur. 
 

  André Jaccard



 
 

 Septembre 2016  

 
MESSAGE DU PRESIDENT
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 
J’espère que vous avez toutes et tous 
profité d’un bel été et de vacances bien 
méritées.  
 
A l’instar de la rentrée scolaire, vous avez 
pu constater que la rentrée politique a déjà 
eu lieu ! Nous sommes en effet à quelques 
jours d’une étape décisive sur le chemin 
qui nous mène à la mise en œuvre de la 
fusion entre les villages de Cheyres et 
Châbles, à savoir les élections 
communales.  
 
A l’heure où beaucoup de communes 
peinent à trouver des personnes disposées 
à s’investir pour la chose publique, 
Cheyres fait quasiment figure d’OVNI. 
Nous avons en effet la chance de pouvoir 
choisir parmi de nombreux candidats celles 
et ceux que nous souhaitons voir 
représenter Cheyres au sein du Conseil 
communal et du Conseil général de la 
nouvelle commune fusionnée.  
 
Je vous invite dès lors à profiter de cette 
opportunité et à vous rendre nombreux 
dimanche prochain 25 septembre à la 
Grande salle afin de voter (si ce n’est pas 
déjà fait par correspondance) pour élire 
vos représentants.  
 
 

Le défi sera de taille pour les futurs élus, 
car il faudra que chacun trouve ses 
marques dans une entité nouvelle. Je suis 
toutefois convaincu que les choses se 
feront naturellement, vu la proximité des 
deux communes et les nombreuses 
collaborations préexistantes, que ce soit au 
niveau politique ou dans les diverses 
sociétés.  
 
Je profite également de ce message pour 
vous convier à notre prochaine séance du 
Conseil général, fixée au lundi 3 octobre 
2016 à 20 heures à la Grande salle de 
Cheyres.  
 
Un dossier important sera à l’ordre du jour. 
Le Conseil général sera en effet appelé à 
se prononcer sur un crédit permettant le 
financement d’une nouvelle buvette au 
centre sportif en Crevel.  
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette 
séance ! 
 
 
Avec mes cordiales salutations 
 

Sébastien Poretti 
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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 3 octobre 2016, à 20 h, à la Grande Salle 
 
Tractanda : 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 23 mai 2016 
2. Achat d'un nouveau logiciel informatique, avec crédit y relatif 
3. Centre sportif « en Crevel » : 

3.1 Octroi d'un crédit d'investissement pour la construction et l'aménage-
ment d'un nouveau centre sportif, avec crédit y relatif 

3.2 Octroi d'un crédit d'investissement pour la rénovation du bâtiment du 
tennis et l'amélioration des installations sportives, avec crédit y relatif 

4. Informations du Conseil communal 
5. Informations du Conseil général 
6. 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 : 
Sébastien Poretti               Danielle Bise 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
En date du 23 mai 2016, sous la présidence de Mehdi Rouissi,  
le Conseil général a : 
 
 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 21 mars 2016  
 
 Accepté le projet de modification et réfection du ch. des Grèves, étape 2, avec      
           crédit y relatif 
 
 Accepté le projet de modification de l’éclairage public, avec crédit y relatif 
 
 Accordé la délégation de compétence pour l’achat de gré à gré de l’atelier René  
           Weiss et accepté le crédit pour la démolition du bâtiment et l’aménagement de  
           places de parc provisoires 
 
 Approuvé les comptes de fonctionnement et d’investissements 2015  
 
 Approuvé la reconduction du mandat de l’actuel organe de révision des comptes  

 
 Elu à la présidence du Conseil général Sébastien Poretti  
 
 Elu à la vice-présidence du Conseil général Patrick Chanez 
 
 Elu comme scrutateur Nicolas Pythoud 
           
            
 
 
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 5 juin 2016 
Résultats du Canton de Fribourg et de la commune de Cheyres 

 
 
 

Objets mis en consultation Canton FR Cheyres 

Initiative populaire "Pour le couple et la 
famille – Non à la pénalisation du mariage" 

 
OUI par 53.60% 

 
 

 
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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Nés en 1998   
Accueil de jeunes citoyens pleins d’énergie et de projets!
 
 

 

Entourés des membres du Conseil communal, d’un représentant du bureau du Conseil général et des 
secrétaires communales, de gauche à droite, Quentin Hayoz, Dan Schiumarini, Raphaël Dietlin, Basile 
Vallélian, Cyril Joye, Noémie Nidegger. Devant : Mona Reuss, Julie Jacquier, Coralie Favre, Cindy Martins, 
Lauriane Rossel et Laetitia Haenggeli qui fêtait, ce vendredi 2 septembre, son 18ème anniversaire !  

Douze jeunes citoyens (sur les dix-huit invités) étaient présents lors de la traditionnelle soirée 
d’accueil qui leur a permis de découvrir quelques rouages de la vie politique communale et, 
surtout, de partager en cours de soirée leurs envies et leurs projets. Aperçu, pêle-mêle, de leurs 
rêves, passions et vœux de formation : voyages, maîtrise de l’anglais, foot, tennis, arts du cirque, 
musique, enseignement, sport, histoire, carrière militaire, professions commerciales, arts 
graphiques, mécanique, sciences criminelles, économie, pharmacie… La profession la plus citée a 
cependant été celle de sage-femme (mais pas d’homme sage-femme – ou « parturologue » – au 
menu : ce sont les filles qui ont parlé!). Président du Conseil général, papa alors en attente de 
l’arrivée imminente d’un heureux évènement, Sébastien Poretti  s’est sans doute senti rassuré : les 
futurs bébés de la commune seront bien accueillis… comme l’ont été les jeunes de cette volée 
1998 à qui nous adressons nos vœux et notre affection : ils sont vraiment magnifiques !  
                                                                                                                                                            D RB
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CCoonnsseeiill  ddeess  JJeeuunneess  dduu  ccaannttoonn  ddee  
FFrriibboouurrgg                               

 

      

 

Le Conseil des jeunes (CJ) du canton de 
Fribourg émane du DIAF – Département des 
institutions, de l’agriculture et des forêts. Cet 
organe représente la jeunesse fribourgeoise 
auprès du public et des autorités cantonales 
sur les questions de jeunesse et d’éducation. 
Ouvert à tous les jeunes du canton de Fribourg 
âgés de 16 à 25 ans, indépendamment de leur 
origine et nationalité, il est en principe 
politiquement neutre. Ceci garantit aux jeunes 
un engagement politique et social sans devoir 
adhérer de manière précoce au programme et 
aux décisions d’un parti. Il promeut une 
politique participative au lieu d’une politique 
partisane. La palette des activités du CJ est 
large, elle comprend aussi bien une 
sensibilisation aux rouages de la vie politique 
suisse, tant auprès des jeunes récemment 
naturalisés que dans les classes des cycles 
d’orientation, que des initiatives visant à 
développer les transports publics nocturnes 
(offre en bus de nuit). Le CJ a en outre 
participé à une séance  relevant de la mise en 
consultation de l’avant-projet de règlement 
d’exécution de la nouvelle loi cantonale sur la 
scolarité obligatoire.  
 

Les membres du CJ ont été nommés en 
janvier dernier. Le DIAF déplore qu’aucun 
siège n’ait pu être attribué à un(e) jeune 
broyard(e)…faute de candidat(e)s. 

 

 

 

 

 

Par le biais de la Coreb, l’Association des 
communes broyardes Ascobroye demande à 
ses membres de sensibiliser les jeunes 
citoyens de nos communes à cette 
dimension d’engagement au niveau 
cantonal et de les informer de l’existence 
de ce Conseil des Jeunes du canton de 
Fribourg. 

Tout en relevant que notre région réfléchit à la 
mise en place d’un Conseil des Jeunes 
intercantonal de la Broye. 

D RB 

 

 

Pour tout renseignement, se référer au site de 
l’Etat de Fribourg : 

www.fr.ch/sainec/fr/pub/institutions/conseil
_des_jeunes 
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Cadastre du potentiel solaire thermique et photovoltaïque  
Dans le cadre du programme Cité de l'Energie, un cadastre du potentiel 

solaire thermique et photovoltaïque des toitures cheyroises a été 

réalisé. Celui-ci est consultable sur un géoportail figurant dans la rubrique « Energie » sous 
www.cheyres.ch
.       

  

 

 

 

 

 

 

Les surfaces des toits qui sont adaptées pour l'installation de panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques sont mises en évidence. Cette information permet aux propriétaires d'évaluer 

l'opportunité d'équiper leur toiture afin de produire leur propre énergie renouvelable.  

Le potentiel énergétique de chaque toiture est consultable en détail en sélectionnant le signe                    

 situé dans la partie inférieure gauche du géoportail. Une fois ce sigle sélectionné, vous 

pouvez cliquer sur chaque toiture pour «l'interroger». Des informations générales 

(subventionnement, procédure, etc.) sont également fournies grâce aux liens intégrés. La légende 

et les données affichées sont accessibles via le menu déroulant dans la partie supérieure gauche 

du géoportail. Bonne découverte ! 

Simon Maendly, Conseiller des Energies 

Certaines habitations à proximité du lac ne sont pas évaluées vu la mise à jour du cadastre en cours.
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
Naissances

Bienvenue à 
 
 
 

 
 
 

Emie Rapo 
Née le 18 mai  

 
 

Julie Pillonel 
Née le 18 juin 

 
 

Maden Charlet 
Né le 21 juin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fille de  
Mathieu et de Sandie Rapo  

 
 

Fille de 
Olivier Pillonel et Fabienne Cotting Pillonel 

 
 

Fils de  
Laurent et Gaëlle Charlet 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux 
amis  
 
de : 
 

Klaus Zwilling 
 

 
Claude Paccaud 

 
 

et 
 
 

Zbynek Struzka 
 
 

 
 
 

qui nous ont quittés récemment. 
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ZOOM SUR …  
 
Roland Pillonel, l’échanson connaît la musique  
 

En cette journée 
estivale, il fait 
bon frais dans la 
cave de l’AVB. 
« Pas plus de 18 
degrés » précise 
Roland Pillonel 
qui veille au 
bien-être et au 
bien-mûrir des 
vins qui lui sont 
confiés. Mais le 
gérant, lui, reste 
toujours aussi 
chaleureux, à la 
fois accueillant, 
à l’écoute des 

demandes de ses clients et discret. 
Parmi ses qualités, on peut citer l’humour, 
aussi fin que sa silhouette, la parfaite 
connaissance des produits qu’il fait goûter et 
promeut, le calme et le sens de l’observation 
dont il fait preuve dans son royaume de flacons 
de verre. Foule ou pas foule, en français ou en 
allemand, le gérant de l’AVB garde le cap, zen.  
 
Cet automne, Roland Pillonel entame sa 20ème 
année aux commandes commerciales de 
l’AVB. En parfaite collaboration avec le Comité 
et son Président Bernard Pillonel, il a senti, 
réagi, accompagné les changements 
fondamentaux en matière de viticulture et de 
goût de la clientèle. Rien n’est jamais acquis 
dans le domaine des vins et des saveurs. 
Tout commençait dans un petit local de l’ancien 
magasin qu’il tenait au village, avant que l’AVB 
investisse en 1999 dans les locaux que nous 
connaissons aujourd’hui. Son cahier des 
charges comprenait déjà la vente des produits, 
l’administration, la représentation lors de 
comptoirs et de fêtes... Il résume avec le 
sourire : « Le bon à tout faire ».  

 
 
Engagé à 30%, il y travaille aujourd’hui à 65%, 
en parallèle à l’exercice de son métier de base 
de mécanicien de précision. Précision ? Cela 
tombe bien : la clientèle n’est plus aussi 
captive qu’autrefois, il faut expliquer, 
convaincre, faire preuve de doigté et de 
persévérance. « C’est un travail de fourmi et 
de longue haleine » admet Roland Pillonel qui 
apprécie d’assurer ce suivi en conviction et en 
délicatesse : « Je fais valoir l’argument qui 
m’est le plus cher, celui de la microculture : 
une vingtaine de vignerons passionnés 
soignent et valorisent leur patrimoine de 10 
hectares sur la Rive sud… C’est unique ! » 
D’autres arguments lui ont été fournis par les 
vins eux-mêmes.  
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Le remaniement parcellaire, qui a débuté en 
1998, a permis de réorganiser le vignoble, 
poussant les vignerons à réfléchir à l’offre et 
s’adapter à la demande.  
Roland cite l’exemple du chasselas qui 
représentait 75% de la récolte… alors 
qu’aujourd’hui chasselas, pinot gris et 
chardonnay en représentent 40%. 
Le rouge se taille la part du lion et se décline 
en plusieurs spécialités. « Ensemble, avec le 

comité et les 
vignerons, qui 
gardent tout 
leur pouvoir de 
décision, nous 
sommes par-
venus à 
prendre le 
virage… » se 
réjouit-il. 
S’il relève les 
compétences  
du comité et 
des membres 
de l’AVB, il 
admet aussi 
ses points 
forts, sans 
feinte ni fausse 

modestie : « La régularité, la constance, 
l’observation, l’attention…  et l’expérience de la 
gestion d’un magasin. »  
En effet, à l’âge de 30 ans, Roland Pillonel 
quittait son poste, dans le giron d’Hermes-
Précisa, pour reprendre l’épicerie de ses 
parents, au village. « Nous avons alors pris la 
décision, avec mon épouse Laurence, de nous 
lancer comme indépendants. C’était un objectif 
que nous avions à l’esprit et les circonstances 
familiales ont fait que cela s’est passé ici, à 
Cheyres. Nous ne l’avons jamais regretté ».  
Le rapport à la clientèle tout comme les 
négociations avec les fournisseurs ont forgé sa 
personnalité rigoureuse. Son capital de 
confiance et de sympathie ont fait le reste… 
ainsi que sa fiabilité et son goût du travail bien 
fait. 

 

 
 
Photos : Anne-Sophie Roulier  
 
Le mot de la fin revient à Bernard Pillonel : 
« On évalue le travail de la vigne à 800 heures 
par hectares ! Les techniques de soin et celles 
d’œnologie ont beaucoup évolué ces 20 
dernières années mais, pour valoriser tout ce 
savoir-faire et pour trouver de nouveaux 
débouchés, il nous fallait un excellent 
ambassadeur. Nous l’avons trouvé…» 
L’heure d’ouverture de la cave approche, des 
clients arrivent pour acquérir leurs cartons, 
certains s’installent à la grande table pour 
partager le verre de l’amitié.  
Il fait frais. L’atmosphère est conviviale.  
L’échanson connaît la musique et 
l’ambassadeur les mots pour la savourer.                                
DRB                 
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Les Amis de Saint-Joseph 
Notre commune de Cheyres a la chance de 
compter une palette colorée de sociétés et de 
groupements très différents, et pourtant toujours 
empreints de cordialité et d’amitié. 
 
Mais connaissez-vous les Amis de Saint-Joseph? 
Une équipe de dynamiques paroissiens qui, il y a 
une dizaine d’années, proposait d’offrir quelques 
heures d’intérêt général - non dans un esprit de  
pénitence mais dans un esprit de service. 
 

 
 
Et l’entretien du chemin escarpé conduisant à 
Bonnefontaine est devenu l’objectif de leur 
rencontre annuelle. 
Comme les nains de l’histoire, tantôt sept ou 
davantage, ils arrivent avec leurs outils le matin 
d’un samedi de mai : nettoyage des escaliers, 
petites réparations, taille des arbres, rien n’échappe 
à leur attention et à leur savoir. 
La collation des « 10 heures » apportée par 
Blanche-Neige les motive pour entamer l’étape 
suivante qui les conduit un peu plus haut, jusqu’à la 
chapelle de Saint-Joseph, joyau de notre paroisse.  
 
Une visite à ce lieu cher au cœur des Cheyrois, 
doublée d’une opération de dispersion des 
araignées, rassemble la petite équipe qui hume 
déjà la bonne odeur des saucissons cuisant à feu 
doux dans les braises, non loin de là… 
Si vos pas vous conduisent au long de ce chemin 
ponctué des magnifiques croix en bois du Chemin 
de Croix, ayez une pensée pour les travailleurs de 
l’ombre : les Amis de Saint-Joseph.  

Culte, culture, loisirs et sport 
 
 
 

 
 
Nichée en contrebas du chemin, la Chapelle de 
Saint-Joseph offre une vue magnifique sur le lac et 
ses berges. Minuscule et simple, elle abrite les 
vœux et les prières de tous ceux qui, de génération 
en génération, sont venus y chercher la paix et 
l’espérance 
 

 
 
Et si cet engagement vous tente, Dominique 
Seydoux vous renseignera et vous accueillera avec 
grand plaisir !  
                                                           Claire Moullet 
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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) Raphaël Balestra, Rte de Béthanie 2, 1474 Châbles 
raphael.balestra@hotmail.com 

Troupe des Castors (théâtre) Anne Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres 
grandgirarda@gmail.com 

USL - Cheyres Marie-Claude Pillonel, Rte d’Yverdon 373, 1468 Cheyres 
usl.cheyres@gmail.com 

Amicale des pompiers David Grossglauser, Rte du Port 20 / CP 236, 1468 Cheyres       
bartho@bluemail.ch 

Jeunesse David Haenggeli, Ch. Pré-de-la-Vigne 80 1468 Cheyres 
haenggeli.david@gmail.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 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 Laurent Pillonel, Rte d’Yverdon 341, 1468 Cheyres 
laurent.pillonel@bluewin.ch 

Skater-Hockey Jérémy Magnin, Rte de la Gare 39, 1470 Estavayer-le-Lac 
cheyresokee@gmail.com 

Tennis de Table Christophe Léger, L'Aubépena, 1489 Murist 
cv.leger@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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Soirée Country 
 
Elles se dansent à plusieurs, en cercle, en carré ou en colonnes, et enchaînent des figures bien connues 
des initiés, même si certaines peuvent être improvisées selon des critères bien précis…  Pour la 3ème année 
consécutive, des passionnés de Country organisent à Cheyres une soirée qui attire les amoureux de la 
musique et de ce style de danse dont les racines remontent à plusieurs siècles.  
Comme la Valse ou le Tango, la Country a ses fans - en énergie et en souplesse. A découvrir ou à partager.  
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Agenda des manifestations 
 

 

Vendredi 7, dès 20 h 
Samedi 8, dès 18 h et  
Dimanche 9 octobre, dès 11h.  
 
 
Samedi 26, de 13 h 30 à 20 h, et 
Dimanche 27 novembre, de 10 h à 17 h 
 
 
Samedi 3 décembre dès 9 h 
 
 
Samedi 3 décembre, 17 h 
 
 
 
Dimanche 4 décembre, 15 h 
 
 
 
 
Dimanche 11 décembre, 17 h 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des Vendanges, à la Grande salle.  
Cortège du dimanche, dès 14 h 30, suivi 
de la pressurée et d’animations de fanfares 
et Guggenmusik. Restauration, cantines 
 
Marché de Noël. Grande salle de Châbles 
 
 
Téléthon, au centre de Cheyres et autour 
de la Grande salle 
 
Fête de la Saint-Nicolas avec Les P’tits 
Bouchons 
Eglise de Cheyres 
 
Fête de la Saint-Nicolas, avec Les P’tits 
Bouchons Salle de communale de Châbles 
 
 
« La Pastorale des Santons de 
Provence », sur un texte d’Yvan Audiard, 
par les comédiens et le Chœur de Sullens. 
Un récit de Noël aux teintes provençales 
savoureuses 
Eglise de Cheyres 
 
 
 
 

 
Les détails des manifestations et le calendrier complet sont consultables sur le site 

www.cheyres-chables-tourisme.ch
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SOUVENIRS …  
Avril 2006, le Port Intercommunal de Cheyres et 
Châbles était inauguré.  
Retour en images sur les étapes de sa construction

          
 
Octobre 2004, les travaux commencent avec l’arrivée des premiers camions remplis de chaille.  
La plage de sable n’existe pas encore 
 

                
 
Juin 2005, la construction des digues va bon train. Les palplanches et les enrochements donnent au 
nouveau port sa forme spécifique  
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Juillet 2005, réalisation de la plage telle que nous la connaissons aujourd’hui 
 

               
 
Août 2005, les éléments préfabriqués en atelier s’ajustent parfaitement à ce qui est déjà construit… 
 
 

 
 
 
 
 
… et les cheminements des môles sont coulés sur 
place 
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Septembre 2005, le soleil et la chaleur sont de la partie lors de la mise en place des pontons…  
En octobre, rampe, place du portique et de la capitainerie prennent forme 
 

 

              
 
En novembre, la citerne d’essence et de mazout est installée 
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Janvier 2006, premier gel et première neige puis, avec le printemps, arrivée des premiers bateaux… 
 

                  
 
Fin mars, réfection des infrastructures de la route du port… 
 

 
 
 
 

 
8 avril 2006, c’est l’inauguration du port.  

Une étiquette de vin spéciale est réalisée pour l’occasion avec l’AVB 
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Les travaux seront finis en janvier 2007 avec 
l’arrivée du portique de 35 tonnes 

Aujourd’hui le port fait partie intégrante de la vie du village, de nos plaisanciers et de nos visiteurs. A 
travers cet ouvrage, nous avons mis en place des conditions-cadres qui ont permis de créer, pour notre 
région, une vingtaine d’emplois directs et indirects. Ceci n’aurait pas été possible sans la détermination 
et le travail acharné de plusieurs conseillers communaux de Cheyres et de Châbles, et ceci depuis 
1981, ainsi que du Comité de construction du port. Nous tenons ici à remercier chacun d’eux ainsi que 
tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au succès de notre port. 
 
Au nom du Comité de gestion du Port Intercommunal, André Favre et Pierre-Alain Monney  
 
Pour plus d’informations sur la genèse du projet, nous vous proposons le lien suivant : 
http://www.portdecheyres.ch/fr/28/historique 
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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 

François Guerry   E-mail bernadette.tinguely@cheyres.ch 

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 
Sébastien Poretti Président  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 338 47 10  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail sebastien.poretti@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Patrick Chanez Vice-président  Finances / Aménagement du territoire / Ecoles / 

CO 

Tél.                      079 708 77 04  Tél. 079 217 71 79 

E-mail patrick.chanez@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 079/240.63.15  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 

  
  

   Agence postale Volg  
 

   Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 

Capitainerie   Le samedi de 7 h à 16 h 
   Le dimanche de 8 h à 12 h 

Tél. 026 663 24 14    

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 
   Tél.                                                    026 663 28 53 

   Fax 026 663 28 54 

   E-mail info@cheyres-chables-
tourisme.ch 

   Web www.cheyres-chables-
tourisme.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 : fin novembre 2016 
 
 
Dernier délai de remise des documents : fin octobre 2016 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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