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Le mot du syndic

Cher(e)s habitant(e)s de Cheyres-Châbles,

Dans quelques jours l’hiver sera là et 2022 
tirera sa révérence. Les températures se rafraî-
chissent, cependant les questions qui pré-
occupent les autorités communales restent 
brûlantes. Si on ne parle presque plus du 
coronavirus ou des inondations qui nous ont 
données du fil à retordre, faut-il maintenant 
se préparer à une éventuelle pénurie d’éner-
gie ? Nul doute que sans énergie, de nos jours, 
rien ne fonctionne et nous serions bien dans 
l’embarras. Il va sans dire que les autorités 
supérieures examinent et planifient une po-
tentielle crise énergétique avec le plus grand 
soin en relation avec le contexte géopolitique 
très tendu en Europe. Les médias en font une 
part belle dans leurs éditions et chacun y va de 
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sa solution. Une cellule de crise cantonale est en 
place pour pallier toute éventualité et notre com-
mune suivra les recommandations édictées par 
cet organe. Notre plan communal des énergies, 
élaboré dans le cadre de l’harmonisation du plan 
d’aménagement du territoire apporte, à son ni-
veau, quelques réponses pratiques à cette théma-
tique. Le concept communal qui a fait ses preuves 
lors du Coronavirus et des crues « j’ai besoin d’aide 
- j’offre mon aide  » pourrait être reconduit. Les 
diverses informations seront communiquées par 
le canal communal habituel, en cas de nécessité. 
Mais restons positifs et évitons l’alarmisme. 

La fin d’année est généralement le moment de ti-
rer un bilan. L’année 2022 a été forte en volume de 
travail et changements. Notons ici la finalisation 
des travaux de la ferme communale à Châbles, clô-
turée par une journée inaugurale le 3 septembre 
2022 et également la création d’une nouvelle salle 
de classe dans l’ancien local occupé par la crèche à 
Châbles, qui est en cours de réalisation. Après une 
partie d’étude, certains aménagements routiers 
ou du réseau d’eau potable sont en phase de dé-
marrage. Ceci est sans compter les multiples tra-
vaux d’entretien, de rénovation de nos divers bâti-
ments, et l’entretien souvent conséquent de nos 
installations techniques vieillissantes. Je relève ici 
la compétence de notre personnel technique et 
administratif communal sans oublier l’excellent et 
impressionnant travail fourni par mes collègues 
du conseil communal. 

De son côté, l’administration communale pour-
suit sa mue qui durera encore quelques mois. Au 
niveau spatial, les bureaux ont été remaniés afin 
d’offrir plus d’espace de travail aux collaborateurs. 
Une place d’accueil pour les personnes à mobilité 
réduite a été créée au rez-de-chaussée du bâti-
ment administratif et les horaires d’ouverture élar-
gis. Une mise à jour de plusieurs documents admi-
nistratifs internes est en cours. J’en profite pour 
remercier tout le personnel qui fait preuve de de 
souplesse face à ces changements.

Le concept « Senior+ » a démarré. Il fait suite à une 
enquête réalisée auprès des 60 ans et plus. Une 
séance de présentation a été organisée le 3 no-
vembre 2022 à Châbles et plus d’une soixantaine 
de personnes y ont pris part ; preuve de l’intérêt de 
nos ainés pour cette nouvelle structure qui a pour 
but de veiller à l’intégration des seniors dans la 
société, de favoriser leur autonomie et de prendre 
en considération leurs besoins et leurs compé-

Le mot du président

Chers Concitoyens,

Depuis la dernière paru-
tion du Cheyres-Châbles 
Info, de nombreuses ma-
nifestations ont eu lieu 
dans notre commune. Et 
c’est avec plaisir que je 
me remémore certaines 
d’entre elles, dont voici 
un extrait :

• Inauguration de la nouvelle crèche communale
• Marché villageois à Châbles
• Course des grenouilles – première édition
• Festi’Cheyres – sur 4 jours 
• Festivités du 1er août 
• Balade gourmande – nouveau parcours agri-

cole
• Bénichon – et rencontre citoyenne
• Fête des vendanges – et accueil des nouveaux 

habitants

Autant de moments de partage et de convivialité ! 

Durant ces derniers mois, le Conseil général a validé 
différents crédits, mais également le règlement de 
l’Association des communes pour l’organisation et la 
gestion de la défense incendie et des secours du dis-
trict de la Broye (ADIS-Broye). En effet, nos pompiers 
seront dorénavant organisés au niveau du district.

Cette nouvelle organisation m’amène à faire le lien 
avec un autre sujet d’actualité. Depuis quelque 
temps, le Canton de Fribourg se penche sur la gou-
vernance des régions. D’où mon questionnement  : 
est-ce que la réorganisation des pompiers ne serait 
que les prémices d’autres remodelages ?

Cet automne, les autorités régionales et tous les ci-

tences. Formée d’ainés, une commission communale 
des seniors, verra prochainement le jour et s’occupera 
de cette thématique. 

Dans la partie des travaux qui ont occupé le conseil com-
munal durant l’automne figure l’élaboration du budget 
2023. Nous avoisinons les 12’446 millions de francs de 
charges et 12’264 millions de produits. La différence doit 
être mise en corrélation avec l’excellent état financier 
de notre commune. Si la majeure partie des coûts sont 
maitrisés, les charges liées, en constante augmentation, 
péjorent fortement le budget communal. D’autre part, 
la mise en place de MCH2 (nouveau modèle comptable) 
nous oblige à passer directement les investissements du 
patrimoine financier par le compte de résultat. La com-
pression des coûts reste un objectif du conseil commu-
nal mais il est toutefois nécessaire de continuer à inves-
tir pour le maintien de nos infrastructures et assurer le 
développement harmonieux des villages tout en ren-
forçant les services à la population. Difficile jeu d’équili-
briste parfois ou chaque domaine voudrait y trouver son 
compte. Le plan financier de législature qui est mis en 
adéquation avec la vision communale est un fil rouge 
précieux pour la conduite financière de la commune. 

La perte des ressources en eau potable du Puits du Mou-
lin à Cheyres, causée par l’effet néfaste du Chlorothalo-
nil, impacte fortement le compte de ce secteur d’activi-
té. Si auparavant nous étions vendeur d’eau potable aux 
autres membres de l’association, nous sommes devenus 
aujourd’hui un gros consommateur. L’équilibre financier 
exigé par la législation pour le compte de l’eau potable 
oblige le conseil communal à réévaluer le prix pour la 
fourniture et l’exploitation du réseau d’eau potable. Un 
article spécifique dans le présent bulletin d’information 
vous informe plus précisément sur la situation de l’eau 
potable dans notre commune.  

Le cahier des tâches communales et des projets est déjà 
bien rempli pour l’année 2023. Je suis certain que notre 
personnel et mes collègues sauront relever ce défi à 
votre entière satisfaction. 

Je m’associe à eux pour vous souhaiter de passer, cher(e)
s habitant(e)s ainsi qu’à vos familles, une magnifique 
période hivernale ainsi que de réjouissantes fêtes et un 
bon départ dans la nouvelle année. Je me réjouis d’ores 
et déjà de vous donner des nouvelles de votre com-
mune dans le courant du printemps. 

Prenez soin de vous !

Votre syndic
Fabien Monney

toyens intéressés au débat ont pu participer à des 
séances publiques organisées par l’Etat de Fribourg 
afin de présenter les enjeux et de prendre le pouls 
de la population sur la vision de la gouvernance de 
demain.
Avec l’évolution de la société et du cadre législatif, 
les fusions de communes, l’essor des collaborations 
intercommunales, etc., le système actuel montre ses 
limites. Le débat devait permettre de se questionner 
sur les points suivants :  

• Comment garantir aux régions de notre canton 
un développement harmonieux, cohérent et 
conforme aux attentes de la population ?

• Quelles institutions seront à même d’assurer 
aux Fribourgeoises et Fribourgeois la qualité de 
vie qui fait la richesse de notre canton ?

• Comment concilier l’explosion de la mobilité et 
l’attachement profond à la proximité ?

L’enjeu est important car il est question – au final – 
de notre future organisation communale, régionale 
et démocratique. A suivre… 

Après un été chaud et un automne agréable, nous 
voilà aux portes de l’hiver. Habituellement, c’est la 
période des lumières, des décorations de Noël, mais 
cette année sera marquée par le sceau de la tempé-
rance. 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, je vous 
souhaite une bonne lecture de cette édition, de cha-
leureuses fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux 
pour l’année 2023 !

Ludovic Sauteur
Président du Conseil général



4 5CHEYRES - CHÂBLES info Décembre 2022Commune de Cheyres - Châbles

Conseil communal

Dernières décisions :

• Demande d’un crédit d’engagement pour la réorganisation de l’administration communale à la rue de la 
Gare 12 à Cheyres

• Demande d’un crédit d’engagement pour la réfection des dalles en béton sur le chemin de Bonnefontaine 
à Châbles

• Adoption des statuts de l’Association des communes pour l’organisation et la gestion de la défense incen-
die et des secours du district de la Broye (ADIS-BROYE)

• Demande d’un crédit d’engagement pour l’achat de véhicules de remplacement pour le service des parcs 
et chemins

• Présentation du rapport d’étude sur l’évolution des aménagements au centre du village de Châbles (arrêt 
de bus et zone 30km/h élargie) 

Quelques décisions importantes prises lors des dernières séances de CG  :

L’intégralité des procès-verbaux des séances du Conseil général est disponible au bureau communal ou sur le 
site de la commune www.cheyres-chables.ch

Conseil général

Monney Fabien
Syndic

Administration générale, 
Ordre public, Service 
du feu, Protection de la 
population

Rapo Philippe
Vice-syndic

Finances, Ports et 
Grande-Cariçaie, Outils 
de communication, 
Cheyres-Châbles Info

Liste des Conseillers communaux et leurs dicastères

Delley Stéphane

Service des parcs et 
chemins/voirie, Déchette-
rie, Correction des cours 
d’eau, Sites pollués, Cime-
tières, Transports publics, 
Agriculture et Forêts

Cornioley Christian

Routes, Eclairage public, 
Approvisionnement en 
eau, Epuration des eaux, 
Réseaux souterrains

Darcey Christina

Crèche, Petite enfance, 
Ecoles, Accueil extra-sco-
laire, Formation profes-
sionnelle

Pochon Bernard

Santé, Social, Tourisme, 
Manifestations, Sociétés 
locales

Rey Stéphane

Bâtiments communaux, 
Aménagement du 
territoire et Police des 
constructions

L’intégralité des Autorités est disponible sur le site de 

la commune  www.cheyres-chables.ch

Sous l’onglet Accueil > Autorités > Conseil communal

Voici les prochaines dates à retenir :

Nous vous informons que l’alternance des grandes salles de Cheyres et de Châbles a repris.

Lundi 13 mars 2023 à la grande salle de Châbles

Lundi 22 mai 2023 à la grande salle de Cheyres

Lundi 25 septembre 2023 à la grande salle de Châbles

Lundi 4 décembre 2023 à la grande salle de Cheyres

Information à conserver précieusement !

Pour rappel, le tractanda ne fait plus l’objet d’une distribution sous la forme d’un tout-ménage. Il est 
affiché au pilier public, publié sur le site internet ainsi que dans le Feuille officielle.

Tous  les documents liés au Conseil général demeurent disponibles au bureau communal ou sur le site 
de la commune www.cheyres-chables.ch

Sous l’onglet Accueil > Pilier public > Assemblée – Procès-verbaux séances de CG
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Brèves de Conseil

Risque de pénurie d’énergie

Comme vous l’entendez depuis quelques mois, nous risquons de manquer d’énergie cet hiver. Nous vous re-
commandons en premier lieu de vous référer aux recommandations de la Confédération concernant les éco-
gestes de la vie quotidienne (www.stop-gaspillage.ch) :

• Baisser le chauffage
• Cuisiner à couvert
• Éteignez les lumières
• Éteignez correctement les appareils
• Optez pour la douche plutôt que le bain

Votre commune suit ces recommandations 
d’économie d’énergie. Si la pénurie devait se 
prolonger, nous élaborerions un plan pour ve-
nir en aide aux personnes qui nécessiteraient 
un soutien. Si les recommandations de l’OFEN 
sont à ce jour le meilleur moyen pour prévenir 
la pénurie, nous travaillons sur le long terme 
afin de rendre les efforts durables. Concrète-
ment, cette volonté se traduit avant tout par la 
mise en place des mesures prévues par le plan 
communal des énergies. 

À l’heure actuelle, nous comptons en premier lieu sur la solidarité comme ces deux dernières années lors du 
Covid et des crues. Restez attentifs aux informations sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux, en espé-
rant que la pénurie ne reste qu’un risque et ne devienne pas une réalité !

Un bel hiver à toutes et tous.

Rappel – Nouveaux horaires de l’administration communale :

Horaires
Lundi 08h00 – 11h30 14h00 – 17h00
Mardi 08h00 – 11h30 14h00 – 17h00
Mercredi   08h00 – 11h00  fermé
Jeudi 08h00 – 11h30  14h00 – 18h00
Vendredi   fermé   fermé

Contact
Commune de Cheyres-Châbles
Rue de la Gare 12
1468 Cheyres
Tél: +41 26 663 37 91
Email: conseil@cheyres-chables.ch

Eau potable à Cheyres-Châbles : état de situation

Brèves de Conseil

S’hydrater, se brosser les dents, cuisiner, … 
L’eau potable est un besoin essentiel. Cette 
denrée alimentaire est soumise à des exi-
gences d’hygiène strictes. Les usagers sont 
en droit d’exiger que l’eau soit continuelle-
ment disponible en quantité et à une pres-
sion suffisantes pour être utilisée comme 
eau de boisson ou industrielle ainsi que 
pour combattre les incendies. Cet article 
a pour but d’expliquer comment la dispo-
nibilité de l’eau potable est garantie sur le 
territoire communal et quelles mesures 
sont prises par les autorités afin d’assurer 
la pérennité de notre approvisionnement. 

La commune de Cheyres-Châbles dispose 
d’un puits de pompage dans la nappe 
phréatique («  Le Moulin  ») et de cinq 
sources communales (« Le Chalet », « Vau-
larbel », « Le Pissiau », « Les Vaux » et « La 
Chavanne  »). La majeure partie de notre 
territoire est actuellement alimentée par 
ces ressources. Pour le reste, notre par-
tenariat avec l’ARRIBRU permet à la com-
mune d’acheter de l’eau potable afin de 
couvrir nos besoins.  

L’association intercommunale pour l’ali-
mentation en eau potable des communes 
fribourgeoises et vaudoises de la région 
des tunnels d’Arrissoules et des Bruyères 
(ARRIBRU) a été fondée en 1994, suite à la 
construction de l’autoroute A1. Les com-
munes de Cheyres-Châbles, Estavayer, 
Lully, Rovray et Yvonand sont membres 
de cette association. Par son action, 
les réseaux d’eau d’Estavayer-le-lac et 
d’Yverdon-les-Bains ont été reliés et des 
conduites reliant l’ensemble des com-
munes membres ont été créées. La com-
mune de Cheyres-Châbles a toujours été 
très impliquée dans le fonctionnement 
de cette association. En effet, c’est en ce 
moment M. Christian Cornioley, conseil-
ler communal de notre commune, qui la 
préside. Au niveau du secrétariat, c’est le 
secrétariat communal de Cheyres-Châbles 
qui va prendre la relève de Mme. Sylvie 
Bise, qui a œuvré en son sein depuis plus 
de 15 ans. Nous la remercions chaleureu-
sement pour son professionnalisme et son 
engagement. 

État de nos installations

Actuellement, la majorité de nos installations est en activité et 
permettent le bon approvisionnement en eau de la commune. 
En revanche, d’autres installations rencontrent des probléma-
tiques, ce qui nous obligera à acheter de l’eau potable via l’ARRI-
BRU. 

Puits du Moulin

Au niveau du puits du Moulin, de récentes mesures ont constaté 
un taux de chlorothalonil trop élevé pour permettre son exploi-
tation. La commune a donc dû cesser provisoirement de l’uti-
liser. Ce même puits connaît également une autre probléma-
tique : en effet, divers perturbateurs se trouvent dans sa zone de 
protection. Il s’agit notamment d’un collecteur principal d’eaux 
usées, d’un ruisseau canalisé avec affluents d’eaux usées, de la 
route cantonale, de la voie ferroviaire et d’une route d’accès au 
camping. Afin de remédier à ce problème, les autorités commu-
nales sont en train d’envisager diverses options afin de le mettre 
en conformité sous l’impulsion du SEn.

Source de la Chavanne

Concernant la source de la Chavanne, une analyse a révélé une 
pollution à l’Escherichia coli. Cette source a donc également été 
mise hors service provisoirement. 

Conséquences

Afin de remédier à ce genre de situations, les autorités commu-
nales ont pris les devants ont décidé de mettre en place un ma-
nuel d’auto-contrôle digital basé sur la norme W12 de la SSIGE 
(Association professionnelle des distributeurs de gaz, d’eau et 
de chaleur à distance). Les travaux préparatoires sont en cours : 
sa mise en place est prévue pour la fin de cette année, voire jan-
vier 2023. Ce processus a pour but de garantir un entretien et 
un contrôle efficace de nos installations. De même, le renforce-
ment de l’équipe technique a eu lieu par le biais de l’engage-
ment de M. Rémy Gaillard, qui est en charge de l’entretien du 
réseau d’eau potable. M. Romain Viquerat, quant à lui, dispose 
d’une formation de surveillant de réseau.



Afin de retrouver une situation d’approvisionnement plus avantageuse, la commune a débuté un processus 
de prospection de nouvelles ressources en eau potable. La recherche de nouvelles sources est donc en cours 
afin d’assurer un approvisionnement pérenne. Le Conseil communal prévoit également d’autres mesures afin 
d’éviter le gaspillage de notre eau potable. En effet, il prévoit de faire installer des poussoirs sur les fontaines ali-
mentées par de l’eau potable afin d’éviter son gaspillage. De même, un processus de recherche des fuites d’eau 
est en cours afin d’éviter les pertes inutiles. Au niveau des innovations technologiques, des compteurs d’eau 
de nouvelle génération sont installés par la Commune depuis 2021. Ces derniers communiquent directement 
la quantité d’eau consommée. Pour les citoyens et citoyennes, il n’y aura à terme plus de relevé de carte d’eau 
à fournir à l’administration communale. Le changement complet des plus de 1’300 compteurs sera opéré sur 
15 ans. Ce changement s’opérera par ordre de priorité selon la difficulté d’accès et de lisibilité des compteurs 
existants. 

Vous aussi, vous pouvez nous aider !

Par quelques écogestes très simples, il est facile de réduire 
sa consommation en eau potable :

• Éteindre le robinet en se brossant les dents
• Prendre des douches plutôt que des bains
• Utiliser des pommeaux de douche économiques
• Chercher d’éventuelles fuites
• Utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est plein
• Arroser son jardin avec de l’eau de pluie récupérée
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Tél. 021/617 64 42 - Fax 021/617 64 51
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Investissements à court terme liés au plan directeur du PIEP

Divers investissements financiers vont devoir être entrepris afin de se mettre en conformité avec le Plan des 
Infrastructures d’Eau Potable (PIEP). L’objectif de ce plan est d’uniformiser les pratiques dans le canton concer-
nant la planification, la coordination avec les réseaux voisins et l’intégration dans un système régional de dis-
tribution d’eau. Ces investissements sont nécessaires afin d’assurer la pérennité de notre approvisionnement 
en eau potable.

Il s’agit notamment de l’assainissement du réservoir de Cheyres. Ce dernier aura en principe lieu dans le cou-
rant de l’année 2023. De même, divers bouclages du réseau d’eau devront être entrepris. Le premier sera en 
principe effectué dans la zone en Crevel durant le courant de l’année 2023. Le second sera effectué dans le 
quartier de Vaularbel. 

Impact sur le financement

À la suite des mises hors service de deux de nos installations, nous sommes confrontés à un changement de 
paradigme. Alors qu’auparavant nous générerions plus d’eau potable que ce que nous en consommions, la 
situation est aujourd’hui inverse.

Année 2018 Vente d’eau sur le 
réseau en m3

Consommation d’eau de 
l’ARRIBRU en m3

Secteur Châbles 16’447 56’405

Secteur Cheyres 86’431 9’659

Totaux 102’878 66’064

Année 2021 Vente d’eau sur le 
réseau en m3

Consommation d’eau de 
l’ARRIBRU en m3

Secteur Châbles 19’192 61’453

Secteur Cheyres 0 41’537

Totaux 19’192 102’990

2018 2021 Différences

Achat d’eau en 
CHF

118’036,65 181’972,35 +63’935,70 CHF

Vente d’eau à 
l’ARRIBRU en CHF

92’590,20 17’272,80 -75’317,40 CHF

Comme ces graphiques le montrent, 
notre consommation d’eau est en 
augmentation alors que la vente de 
notre eau est en drastique diminu-
tion depuis la fermeture de deux de 
nos installations. Le graphique ci-
dessous démontre les conséquences 
financières ressenties par la com-
mune suite à ces fermetures.

Nous avons donc été contraints 
d’acheter de l’eau potable pour 
notre commune à l’ARRIBRU. La dif-
férence de coûts entre 2018 et 2021 
se monte à plus de 60’000 CHF. De 
même, le revenus issus de la vente 
d’eau à l’ARRIBRU ont diminué de 
75’000 CHF. Ce changement n’est pas 
sans conséquences sur le coût du m3 
d’eau. En effet, ce dernier devra être 
augmenté de 10 ct / m3 dès 2023. 
Cette augmentation modérée se jus-
tifie par le fait que le Conseil commu-
nal a décidé de continuer à chercher 
des solutions pour retrouver une 
situation plus favorable. 

À terme, si aucune solution ne de-
vait être trouvée, l’augmentation du 
prix au m3 serait bien plus drastique 
comme vous pourrez le constater sur 
le tableau de comparaison ci-contre.

Cugy 1.60 CHF / m3

Les Montets 1.50 CHF / m3

Cheyres-Châbles (sans amélioration de l’approvi-
sionnement)

1.35 CHF / m3

Cheyres-Châbles (en 2023) 0.95 CHF / m3

Cheyres-Châbles (situation actuelle) 0.85 CHF / m3

Estavayer-le-lac 0.70 CHF / m3

Eau potable à Cheyres-Châbles : état de situation (suite)

Ce sujet vous intéresse  ? N’hésitez pas à 
consulter le site Internet communal pour 
en savoir plus : 
www.cheyres-chables.ch > Secrétariat et 
services > Épuration et eau potable

En cas de question, vous pouvez contacter 
M. Christian Cornioley à l’adresse suivante : 
christian.cornioley@cheyres-chables.ch

Brèves de Conseil
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Brèves de Conseil

Inauguration de la ferme communale 

Le 3 septembre dernier s’est déroulé une belle 
journée familiale à l’occasion de l’inauguration de 
la ferme communale. Cette journée, qui a permis 
aux visiteurs de découvrir les nouveaux locaux de 
la crèche et les appartements, a rencontré un franc 
succès. Ces derniers ont également pu profiter des 
excellents ravitaillements proposés par le personnel 
de la crèche et le Conseil des parents ainsi que d’une 
partie plus festive avec des activités ludiques pour 
les familles. En fin de matinée, une partie officielle a 
eu lieu. Durant cette dernière, la capsule temporelle 
a été enterrée. Celle-ci contient une plaque en verre 
décorée et offerte par l’artiste Marie-Rose Pillonel de 
Châbles. Le motif ornant la plaque a quant à lui été 
créé par les employés de la crèche.

Cette journée a également été l’occasion de célébrer 
les 20 ans de la Crèche des P’tits Potes. Cet établisse-
ment, l’un des premiers se situant dans la campagne 
fribourgeoise, a longtemps été géré par l’associa-
tion les P’tits Potes. En 2021, cette crèche est deve-
nue propriété communale. Grâce à la rénovation de 
la ferme communale, la capacité d’accueil a pu être 
augmentée de 12 à 26 enfants qui ont la chance de 
profiter de locaux neufs et modernes ! 

Fin des travaux pour les appartements de la ferme communale 

Brèves de Conseil

Dans le cadre des travaux de rénovation de 
la ferme communale, des appartements de 
diverses tailles ont été construits. Lors de la 
journée d’inauguration du 3 septembre 2022, 
les visiteurs ont eu l’occasion de les visiter alors 
qu’ils étaient encore en cours de travaux. Ces 
derniers se sont terminés à la fin du mois d’oc-
tobre. Alors que certains ont déjà trouvé pre-
neur, d’autres sont encore disponibles. Actuel-
lement, il reste deux appartements de 2 pièces 
se trouvant au 2ème étage, un appartement de 
3.5 pièces en duplex et un appartement de 3.5 
pièces en duplex qui possède une entrée indé-
pendante. 

En cas d’intérêt pour l’un de ces biens, n’hési-
tez pas à contacter la société Fidurex SA au 
024/425.20.08. 



Vie de la commune

qui nous ont quittés récemment.

Coutelet Sylvie

Fratepietro Rocco

Herter Rose-Marie

Jaquier Erich

Noble Roger

Pillonel Régina

Rapo Michel

Rouiller Willy

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

   

18 mai 2022

5 juin 2022

27 juillet 2022

8 septembre 2022

19 septembre 2022

28 septembre 2022

 

fille de Delley Audrey et Schärz Michael

fille de Emonet Isaline et Noverraz Marc

fils de Teixeira Carvalho Joana et Ribeiro Pereira Henrique

fils de Haag Fanny et Steven

fille de Navarro Daphnée et Alexandre

fils Chauvet Charlie et Dorè Grégory

Naissances

Bienvenue à …

Nina

Alyssa

Zayan

Evan

Tania

Eliott
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Brève de Conseil
Jubilaire  
Titulaire d’une licence en psychologie, Sylvie Denis a commencé à travailler dans 
le domaine de la petite enfance en 2008 déjà. À ce moment-là, elle exerçait à la 
crèche de Marly. Par une volonté de se rapprocher de son domicile, cette maman 
de deux enfants a postulé à la Crèche des P’tits Potes à Châbles en 2012. Depuis 
lors, elle exerce en tant qu’éducatrice et formatrice pour les apprenti.e.s ASE. De 
même, elle seconde Annick Bellatalla, directrice de la crèche. Depuis cette année, 
Sylvie profite maintenant des nouveaux locaux situés dans la ferme communale. 
Elle est ravie d’avoir pu participer à ce beau projet dans le cadre de ses dix années 
en tant qu’employée de la crèche. 

Bravo pour ces dix belles années Sylvie et bonne suite !   

10 ans à la Crèche des P’tits Potes pour Sylvie Denis

Tu es apprenti ou étudiant ? Alors tu bénéficies d’une prime d’encouragement à la formation auprès de la com-
mune. Le règlement et le formulaire de demande se trouvent sur le site internet de la commune. Voici comment 
y accéder : 

www.cheyres-chables.ch => Tous les règlements => Prime d’encouragement à la formation => Formulaire

Le dernier délai pour l’envoi du formulaire est le 31 mars 2023.

Primes d’encouragement à la formation 

PassePartout-Broye  
Le PassePartout est une Fondation fribourgeoise créée pour faciliter le transport des 
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ne pouvant pas se déplacer 
en transports publics.

PassePartout Broye dispose de deux véhicules (plus un pour les courses plus longues et 
extérieures à la Broye) spécialement aménagés qui circulent grâce à du personnel bénévole et motivé.

Nous assurons les transports des personnes en situation invalidante momentanée ou durable 365 jours par an 
de 7h00 à 19h00 pour :
Visites médicales, dentiste, traitements de longue durée, sortie d’hospitalisation, trajets vers activités en foyer 

ou accueil de jour, vie quotidienne (coiffeur, courses, etc.), visite 
de famille ou amis …

Les réservations s’effectuent uniquement par téléphone au 026 
663 90 10 du lundi au vendredi de 8h à 11h30.
Tarif : CHF 2.00 de prise en charge et CHF 0.60/km occupé.
Minimum CHF 5.00 la course.

Plus d’informations sur http://www.passepartout-broye.ch 

Communications aux habitants
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Communications aux habitants
Liste des sociétés locales

Choeur «La Pastourelle»

Mme Laurence Bulliard
Route de la Coulatte 55
1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com

Choeur-mixte paroissial de Font-Châbles 

Mme Claudine Balestra
Rte de Béthanie 2
1474 Châbles
claudine.balestra@bluewin.ch

Choeur «L’Amitié»

M. Richard Pillonel
Route d’Yverdon-les-Bains 450
1468 Cheyres
fermelalecheyre@hotmail.com

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)

Madame Elodie Poretti
Chemin Sous-le-Moulin 11
1468 Cheyres
elodieporetti@gmail.com 

Troupe des Castors (théâtre)

Mme Ophélie Marmy
Les Maréchets 41
1541 Bussy FR
marmy.o@outlook.com

Amicale des pompiers Cheyres
M. David Grossglauser
Route du Port 20
CP 236
1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch

Amicale des pompiers Châbles

M. Gérard Wyss
Les Carrons 30
1474 Châbles
gerard.wyss@bluewin.ch

Jeunesse de Cheyres-Châbles

Madame Jade Delley
L’Arzillier 21
1473 Châtillon FR
jade.delley@gmail.com

Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon

M. Eric Lambert
Ruelle du Borgeau 6
1473 Font FR
yoyetjunior6644@gmail.com

Union des sociétés locales (USL) 
Madame Mary-Anne Hayoz
Ch. Pré-de-la-Vigne 72
1468 Cheyres
usl.cheyres@gmail.com
ann.freddy.hayoz@bluewin.ch

Choeur d’enfants «Les P’tits Bouchons» 
M. Bertrand Chanez
Chemin-Neuf 49
1468 Cheyres
bertrand.chanez@gmail.com

Troupe Mirabilis (théâtre)

Madame Magali Leibzig
Chemin du Vernard 2
1474 Châbles
magbourqui@bluewin.ch

Exemple 2 : Tourisme et Sport 

Pétanque

M. Daniel Monney
Ch. de l’Ecole 20
1468 Cheyres
dany.monney@bluemail.ch

Jumelage

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

Les Diablotins

M. Simon Monney
Rte de Mussillens 4
1474 Châbles
monney.simon@gmail.com

Festi’cheyres

Association Festi’cheyres
Rte d’Yverdon-les-Bains 341
1468 Cheyres
comite@festicheyres.ch

Ski-Snow Club

Mme Jocelyne Frey
Les Bossonets 15
1474 Châbles
comite@ski-club-cheyres.ch

Skater-Hockey

M. Nicolas Schwab
Av. du Temple 1
1462 Yvonand
cheyresokee@gmail.com

Union Sportive Cheyres-Châbles-Font

M. Gaétan Maendly
Rte d’Yverdon-les-Bains 330
1468 Cheyres
gaetan.maendly@mobi.com

Tennis

M. Sébastien Cantova
Rte de la Chapelle 1
1474 Châbles
scantova@hotmail.com

Fi’Tonic Cheyres-Châbles-Font

Mme Sybille Stauffer
Rte de Vaularbel 67
1468 Cheyres
fitonic.gym@gmail.com

Club Nautique
c/o Martin Strässler
Rue des Motels 27
Case postale 383
1468 Cheyres
info@c-n-c.ch

Tennis de table

M. Christophe Léger
L’Aubépena 25
1489 Murist
cv.leger@bluewin.ch

Tir Châbles-Cheyres

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

Gym-Dames Châbles

Mme Elisabeth Brasey
Tél +41 (0)79 634 61 77

Gym des Aînés

Mme Monique Coduri
Rue Clos-d’Avau 3
1468 Cheyres



La petite histoire de la traditionnelle soupe du nouvel an.  

Monsieur Stéphane Pignolet, habitant de Cheyres, partageait avec ses amis «la soupe du Chalet » avant de se 
rendre au bal du Nouvel An. 

Très vite, cette soirée est devenue populaire, le nombre d’amis pour manger la soupe a nécessité un autre lieu 
qu’une salle à manger. La commune fût sollicitée et elle mit à disposition le sas d’entrée de la salle communale. 
Au fil des ans la « louche » est passée par divers organisateurs, toujours bénévoles, continuant à œuvrer afin 
que perdure ce moment de partage et de convivialité. 

Chaque soir du 1er janvier, la soupe 
continue d’être servie dans la grande 
salle communale. Les quelques parti-
cipants (150-180) sont heureux de se 
retrouver en famille, avec leurs amis, ou 
voisins, se souhaitant plein de bonnes 
choses pour cette nouvelle année. 

Vous l’aurez compris... l’organisation de 
cette soirée, devenue incontournable 
depuis près de 40 ans, perdure grâce à 
des personnes bénévoles motivées à 
reprendre la louche et à œuvrer pour le 
bon déroulement de cette soirée festive. 
Une boite pour récolter des dons est à 
disposition. Après déduction des achats 
de matières premières, nécessaires à 
l’élaboration de la soupe, le solde est dis-
tribué à une association régionale. 

Vous aussi pouvez donner quelques 
heures de votre temps pour participer 
à ce moment de convivialité, il suffit de 
vous annoncer auprès des personnes qui 
sont au comptoir de la cuisine, elles vous 
renseigneront avec plaisir. 

Rosmarie 

Communications aux habitants
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L’Union Sportive  

est toujours à la recherche de 
forces vives. 

 

•  Equipe buvette 

•  Membre du comité 

•  Arbitres 

 

 

 

 

 

 

                               Rejoignez-nous ! 

 
Contact:   Gaëtan Maendly   079 828 86 82 
ou unionsportive.ccf@gmail.com 

FONDUE
.PRIX 50.-

de soutien

Le

UNION SPORTIVE
Cheyres-Châbles-Font

GRANDE SALLE À CHEYRES

Venez soutenir notre club de foot en fraternisant 
autour d’une fondue.

Comprenant apéro, fondue, 
café et dessert

Jusqu’à 12 ans  20.-

Tombola

jusqu’au 29 janvier au 
0796583077 ou 0794463171

4 FEVRIER

RÉSERVATION

2023

Communications aux habitants



Réduction des primes d’assurance-maladie 2023 

Afin de permettre à l’ensemble de la population d’assumer le paiement des primes d’assurance-maladie de 
base, la Confédération et les cantons distribuent des subsides permettant de diminuer le montant de la prime 
payée par les personnes de condition économique modeste.
Qui a droit à une réduction de primes ?
Les assuré·e·s ou les familles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites ci-après ont droit à une réduc-
tion de primes (le cas échéant, également pour leur conjoint·e et leur(s) enfant(s) à charge) :

Qu’est-ce qu’une réduction des primes ?

Célibataire - Divorcé·e
Veuf/ve - Séparé·e

Couple marié

Sans enfant à charge CHF   36’000.00 CHF   63’000.00

1 enfant à charge CHF   57’400.00 CHF   77’000.00

2 enfants à charge CHF   71’400.00 CHF   91’000.00

3 enfants à charge CHF   85’400.00 CHF   105’000.00

4 enfants à charge CHF   99’400.00 CHF   119’000.00

5 enfants à charge CHF   113’400.00 CHF   133’000.00

6 enfants à charge CHF   127’400.00 CHF   147’000.00

Sous réserve du calcul du revenu déterminant

Quand et où faut-il présenter la demande ?

La demande de réduction des primes (demande en ligne ou papier) doit être complétée et adressée à la Caisse 
cantonale de compensation du canton de Fribourg. Selon les situations, la demande doit être accompagnée de 
certains documents. La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l’année 
courante (La date de réception à la Caisse AVS fait foi en tant que date de dépôt de la demande). La Caisse AVS 
n’entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance.

Pour toute information complémentaire, 

 Consultez le site Internet de la Caisse de compensation du canton de Fribourg : https://www.caisseavsfr.ch/fr/
Assurances/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie.html

 Contactez le 026/426.77.00

Le bureau communal est à votre disposition pour toute question.

   

Communications aux habitants
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Communications aux habitants
Au service de toutes et tous, la bibliothèque 

La commune de Cheyres-Châbles propose à sa population et aux habitants de la région les services d’une 
bibliothèque. Au cours de ces dernières années, les services proposés se sont de plus en plus diversifiés. En 
voici une courte présentation. 

La bibliothèque publique, sise à Estavayer-le-Lac dans 
les locaux du Cycle d’Orientation, met à disposition plus 
de 18’000 ouvrages destinés à tous les publics. Chaque 
année, ce sont plus de 1’200 nouveautés, dont environ 
300 romans pour adultes qui sont mis en circulation.

Pour les enfants, de 4 mois à 11 ans, la bibliothèque 
propose 2’000 albums, des revues, des livres et romans 
pour lecteurs débutants ou confirmés, des documen-
taires sur toutes sortes de sujets et environ 1’600 BDs 
et mangas. Des romans et documentaires spécialement 
prévus pour les enfants ayant des difficultés de lecture 
peuvent également être empruntés.

Pour les jeunes, la bibliothèque propose bien sûr des 
BDs et mangas, des romans, avec un département science-fiction bien développé et quelques œuvres en ver-
sion bilingue ou en langue étrangère. Elle possède aussi des revues sur le sport, les jeux vidéo, l’apprentissage 
de l’anglais, les sciences ou la nature et ainsi que des documentaires. 

Pour les adultes, l’offre est également large et variée. Elle comprend quelque 3’000 romans de tous genres, 
avec de nombreux romans policiers et thrillers, des romans en langues étrangères, 600 BDs, des documen-
taires concernant par exemple la cuisine, la santé, etc. Les journaux locaux ainsi que différentes revues sont 
également à disposition des lecteurs. Notre équipe se soucie aussi des nouveaux parents ; en effet, une étagère 
entière est consacrée aux documentaires traitant de l’éducation des jeunes enfants.

En ce qui concerne les versions numériques, il y a 4 liseuses comprenant des romans déjà téléchargés. 

Une bibliothèque, ce ne sont pas seulement des œuvres à lire, mais aussi des animations. La bibliothèque 
reçoit les classes primaires et du Cycle d’Orientation pour choisir des livres et réaliser les objectifs du plan 
d’étude romand. Pour le public, l’équipe organise des « nuits du conte », des séances « nés pour lire », « l’heure 
joyeuse » et le « Biblioweekend ».

Le site internet sur lequel chaque lecteur possède un compte donne toutes les informations. Il permet égale-
ment de prolonger soi-même les emprunts ou de réserver une œuvre en ligne.

Adresse : 
Bibliothèque publique 
Route de la Chapelle 33 
CH - 1470 Estavayer-le-Lac 
Tél. 026 / 663 95 08 

Toutes les informations utiles sur le site internet : https://estabiblio.ch/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/estabiblio
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Lieu Adresse

13 janvier 10 février 10 mars
14 avril 12 mai 9 juin
14 juillet 11 août 8 septembre
13 octobre 10 novembre 15 décembre (3ème)

14 et 23 février
14 et 23 mars 11 et 27 avril
9 et 25 mai 13 et 22 juin
11 et 27 juillet 8 et 24 août
12 et 28 septembre 10 et 26 octobre
14 et 23 novembre 12 et 28 décembre

Estavayer-le-
Lac

Centre de puériculture
Rue St-Laurent 5
rez-de-chaussée

10 et 26 janvier

Tél. 026/347.38.83Rue St-Laurent 5                                     
1470 Estavayer-le-Lac
rez-de-chaussée

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2023
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS

District de la Broye

Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous, tél. no. 026/347.38.83

Centre de puériculture                                                                                                                                  
de la Broye

Dates et fréquence

A la demande, matin et après-midi

Le 2ème mardi du mois, le matin et le 4ème jeudi du mois, 
l'après-midi

Plus d'informations ?

Le Saugy 2Domdidier

Cousset Cousset-Centre 8
rez-de-chaussée

Le 2ème vendredi du mois, le matin

Communications aux habitants
                

 

 

  

 

Rue Centrale 57 
1776 Montagny-la-Ville 

Tél. 026 684 90 09 | finances@rssbf.ch  
www.reseau-sante-social-broye.ch 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES EMS DE LA BROYE FRIBOURGEOISE 

 
 

*  *  *  *  * 
 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de nouvelles forces pour pouvoir accompagner 
au mieux les résidents. Nous recherchons notamment des personnes pour : 

 Le transport 
 Balade à l’extérieur 
 Lecture/jeux 
 Musique 
 Temps privilégié d’accompagnement individuel 
 Soutenir les résidents dans certains moments de leur vie quotidienne, par ex. le repas 
 Participation à diverses manifestations et activités proposées par le service 

d’animation 
 
Tout don de temps est le bienvenu que ce soit ponctuel ou plus régulier. Etre bénévole est 
tout à fait compatible avec votre vie privée, vous décidez de vos disponibilités. 
 
Vous serez accompagné et soutenu par le service d’animation de chaque établissement. 
 
N’hésitez pas à contacter l’établissement de votre choix : 
 
Les Fauvettes, Montagny-la-Ville Les Lilas, Domdidier Les Mouettes, Estavayer-le-Lac 
animation.fauvettes@rssbf.ch animation.lilas@rssbf.ch animation.mouettes@rssbf.ch 
079 643 12 53  026 684 98 24 026 684 96 09 
 
 
 
 
 Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient de donner. 
 Jean de La Bruyère 
 
 
 
 
 
 
Montagny-la-Ville, novembre 2022 
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Cheyres-Châbles Tourisme

Fenêtres d’information à la grande salle de Cheyres et à la salle 
communale de Châbles

Plusieurs fois par année, Lina Rapo sélectionne, pour enrichir ces fenêtres, d’anciens articles de presse liés à la 
vie et aux actualités de la commune. N’hésitez pas à passer les lire. 

N’oubliez pas non plus les Fenêtres de l’Avent, à Cheyres et Châbles, 
du 1er au 23 décembre.

Projets de Cheyres-Châbles-Tourisme pour 2023

Avez-vous déjà parcouru l’itinéraire d’art urbain ArtiChoke, au cœur de la cité médiévale d’Estavayer ? Ces 
œuvres peintes, sculptées, moulées, ou issues d’autres techniques nichées aux quatre coins de la ville ?

L’Association ArtMur et l’office du tourisme régional souhaitent étendre cette galerie à ciel ouvert, qui représente 
une attraction touristique tout au long de l’année. A cet effet, des façades et lieux intéressants sont recherchés. 

Les autorités communales et Cheyres-Châbles-Tourisme sont convaincues de la pertinence du projet et sou-
haitent pouvoir accueillir un ou plusieurs chefs-d’œuvre sur le territoire de la commune. 

Si vous êtes intéressés à mettre à disposition une façade, n’hésitez pas à contacter CCT

Fresques - ArtiChoke

Cheyres-Châbles Tourisme
Balade gourmande du 20 août et sentier agricole 
La pluie fine qui a accompagné les premiers baladeurs a rapidement laissé la place à un soleil radieux. Les tem-
pératures étaient idéales pour les quelques 200 participants qui n’ont pas hésité à couvrir les 11 kilomètres de 
cette troisième balade gourmande une nouvelle fois dédiée aux produits du terroir et aux vins du cru. 

Les sept haltes proposées ont 
fait découvrir le tracé du sen-
tier agricole qui relie une partie 
des exploitations familiales de la 
commune, des bords du lac aux 
Granges de Cheyres, en passant 
par les hauts de Châbles. Ce par-
cours jalonné de bornes et de 
panneaux informatifs a été créé 
cette année, en collaboration 
avec les productrices et les producteurs. En plus de donner un aperçu 
de la grande diversité de l’agriculture locale, il offre un superbe pano-
rama sur le lac, ses roselières, le Jura et même les Préalpes. 

Cheyres-Châbles-Tourisme (CCT) tient à remercier de tout cœur la 
Jeunesse, la Troupe du Vieux Pressoir, La Pastourelle, Fit Tonic et le Ski-
Snow Club pour la tenue des stands mais aussi Sébastien Bise et Siulène 
Marcon, Toni et Gabi Schmid, Pierre et Sébastien Morax, qui ont ouvert 
avec enthousiasme les portes de leurs fermes pour accueillir une étape 
de la balade.

Sur le stand du domaine agricole Vitagneau, Siulène Marcon 
a pu compter sur l’aide de la Jeunesse pour servir de déli-
cieuses tartines de terrine de campagne et de bolet.

La troupe du Théâtre du Vieux Pressoir  était aux petits 
oignons pour les participants à la halte du stand de tir de 
Châbles, où une raclette à base du fromage Le Maréchal 
était proposée.

Le quatrième rendez-vous gourmand, au refuge du Lazé, a vu 
La Pastourelle régaler les promeneurs avec des brochettes de 
poulet, une salade de quinoa et une salade mêlée. 
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Fête des vendanges ; la représentation de Saint-Martial (Gard) est arrivée en 
minibus samedi après-midi. Ses sept membres ont d’abord porté leur inté-
rêt pour le Marché des vendanges. Puis, ils ont été reçus dans l’espace du 
football-club. A cet endroit, René Cusin, journaliste pour l’hebdomadaire La 
Broye, a pris quelques informations relatives à notre jumelage.
Les membres du comité ainsi qu’un couple cheyrois se sont chargés de les 
loger. Nous vous remercions chaleureusement pour votre hospitalité.
Les cévenols se sont déplacés vers la ferme de Sébastien Bise (Vitagneau) 
pour y découvrir les animaux et prendre un apéritif. Au retour, nous avons partagé le repas dans la tente du 
Football club. En soirée, nos hôtes ont découvert les cantines des sociétés. Celle de la jeunesse les a retenus, ils 
se sont déhanchés sur les rythmes du groupe Storia. 

A l’heure de l’apéro du dimanche, pris sur le site du Ski-club, ils ont rencontré 
Monsieur le Préfet Nicolas Kilchoer, son épouse et d’autres connaissances, 
l’occasion d’établir des liens ou de confirmer le sens qu’ont pris nos échanges 
depuis l’an 2000. L’occasion aussi de rencontrer le couple qui a gagné une 
semaine de vacances à Saint-Martial, lors du concours organisé en juin, lors 
du Marché artisanal et du terroir à Châbles.
Le vol au vent de la GSL de Font ou, la friture du lac servie dans le site de la 
Pastourelle, en ont été leurs repas de midi. Une découverte, car la friture n’est 
pas courante dans les Cévennes !
Les plus beaux moments chargés en émotions sont ceux qu’ils ont partagés 
avec le public lors du cortège de l’après-midi. Intégrés dans le défilé, munis 
d’un petit char pour le transport, ils ont distribué de main à main, pièce par 
pièce, quelque 100 kg d’oignons doux avec pour chacun-une, un sourire et 
un mot gentil aux accents de l’Occitanie.

Ils ont assisté à la pressurée et dégusté le mou qui en a été produit. Des échanges interpersonnels avec nos 
concitoyens se sont poursuivis jusqu’en fin d’après-midi.
Pour un moment de retour au calme, ils ont choisi l’espace de la salle communale où la société de Jeunesse leur 
a servi la saucisse à rôtir. Certains sont rentrés dormir et d’autres ont clôturé la fête dans le bar de l’Union spor-
tive. Des instants chaleureux, chantants ou musicaux, légèrement arrosés et très amicaux… !
Nous avons pris le petit déjeuner du lundi ensemble afin de nous remémorer les actions du week-end. Après 
un échange de quelques produits locaux en cadeaux, ils sont rentrés vers leurs Cévennes avec beaucoup de 
satisfaction. Ils nous prient de toutes et tous vous remercier…

L’assemblée générale annuelle du Jumelage se tiendra en mars 2023. Vous serez convoqués par le site internet 
communal, le pilier public et les réseaux sociaux. Venez nombreux…, plus nombreux que d’habitude, svp !

Passez vos prochaines vacances à Saint-Martial, visualisez son site communal et ses gîtes par l’adresse en titre…

Site internet communal 
www.cheyres-chables.ch onglet jumelage

Site internet, commune de St-Martial
www.saint-martial-gard.fr

Soutien à l’Association du Jumelage, par le 
compte de Postfinance 17-585152-3
MERCI

Jumelage

Panneaux d’information 
CCT souhaiterait mettre en valeur certains trésors historiques. A cet effet, nous sommes à la recherche d’une 
personne ou d’une association intéressée à créer un panneau sur la villa romaine La Baumaz et sa magnifique 
fresque ainsi que sur les trésors gallo-romains mis à jour lors des travaux de l’A1.

Cheyres-Châbles Tourisme

Soutenez-nous en devenant membre de notre association et en vous 
acquittant d’une modeste cotisation annuelle de 20 francs. 

IBAN: CH48 0900 0000 1700 5347 4

Cinéma en plein air
Bonne nouvelle pour les adeptes du grand écran, CCT prévoit d’organiser, en collaboration avec la commune de 
Cheyres-Châbles, deux soirées cinéma l’été prochain.

«Il était une fois Cheyres» 
Les 11 panneaux de l’exposition « Il était une fois Cheyres » retrouveront leurs quartiers d’hiver en novembre. 
CCT, qui espère agrandir cette exposition sur tout le territoire de la commune, compte sur vous pour dénicher, 
dans les tiroirs de vos parents et grands-parents, des prises de vue surprenantes afin de compléter le parcours 
actuel. 

Vous aimez nos activités ?
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Manifestations
Fête des Vendanges 

Durant le week-end du 7 au 9 octobre 2022, la 
Fête des Vendanges de Cheyres a pu avoir lieu 
dans sa forme traditionnelle pour la première 
fois depuis 2019. Durant les trois jours de festi-
vités, les visiteurs ont pu se régaler de fondues, 
de grillades, de vol-au-vent, de friture du lac, de 
divers snacks et de saucisse à rôtir préparés par 
les Sociétés locales. Durant la journée de same-
di, la pluie n’a malheureusement pas épargné 
les artisans venus pour le marché artisanal. De 
même, les courageux participants du tournoi de 
pétanque ont dû braver les intempéries. Le sa-
medi soir, le groupe « Storia » a animé la grande 
salle au son de diverses reprises musicales. Le 
week-end a été clôturé par le traditionnel cor-
tège du dimanche sur le thème « Les jeux vidéos 
», qui a été animé par deux guggenmusiks (La 
Staviacouac et les Gouilles Agasses) et l’harmo-
nie de la Persévérance. 

L’Union des Sociétés Locales tient à remercier 
chaleureusement tous les participants qui ont 
rendu la fête si belle ! 
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Merci à toi, cher public. Toi qui t’es déplacé en masse pour donner
vie à cette plage, toi qui donnes tant d’énergie pendant les concerts
pour créer cette magie devant la scène, toi qui viens avec toute ta
famille profiter de ce festival pour tous. Merci pour l’affluence
record de cette année, mais surtout merci de ton soutien depuis
quinze ans !  
Merci à toi, incroyable et si enthousiaste bénévole ! Merci à toi qui
enchaîne les tranches horaires depuis quinze ans, à toi nouveau
venu dans l’équipe, à toi qui rempiles pour une deuxième tranche
horaire sans broncher, à toi qui fabriques les cocktails ou les
festi’pains, à toi qui portes des fûts pour abreuver les festivaliers
assoiffés, à toi qui te creuses la tête pour parquer les voitures, à toi
qui t’affaires sans arrêt pour garder la plage propre! Merci pour ta
bonne humeur, ton super boulot et ton soutien !  

Mais rien de tout cela ne pourrait avoir lieu sans votre soutien ! Un
énorme merci à vous tous qui croyez en ce projet et qui nous
soutenez année après année de différentes manières ! Merci à
vous, généreux sponsors et partenaires, à vous donateurs de
l’ombre, à vous chers « Canards », aux autorités communales, à
vous prêteurs de matériels et donneurs coup de main en tous
genre! Nous ne saurions jamais assez vous remercier de nous
faire confiance et nous appuyer année après année depuis quinze
ans! Vous êtes Incroyables ! MERCI !  
Enfin, un énorme MERCI à l’indispensable Staff, ces gens qui
bossent comme des dingues pendant, avant et après le week-end
pour donner vie à Festi’Cheyres ! Merci à toi, le plus Incroyable des
Incroyables, cher membre de la génialissime Equipe Festi’Cheyres
pour ton énergie, ton temps, et tout ce travail de titans accompli
toujours avec un monstrueux sourire et une patate d’enfer ! Merci
d’avoir donné une fois encore le meilleur de toi-même pour que
tout fonctionne si bien! Qu’est-ce qu’on vous aime ! Et avis aux
motivés, y’a toujours de la place pour agrandir la famille, rejoins-
nous!  

Merci aussi à vous, chers artistes, qui inondez la plage de musique
mais aussi de votre énergie débordante et communicative ! Merci à
vous tous, qui par votre présence, votre soutien, votre aide et votre
travail avez permis à Festi’Cheyres de souffler ses quinze bougies
d’une si belle manière, avez contribué cette année encore à en faire Le
Plus Gratuit Des Incroyables !!! 
On se réjouit déjà de vous retrouver sur la plage du 7 au 9 juillet 2023
pour notre seizième édition ! 
En attendons, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 22
novembre pour l’assemblée générale de l’automne (date à venir !). 
Nous profitons également de rappeler que nous avons encore et
toujours besoin de compléter notre équipe. ! Lance-toi dans l’aventure !
comite@festicheyres.ch  
 
Encore mille mercis et à très vite ! 

                                                          Le comité  Festi’Cheyres 

Un énorme merci
Il y a un peu plus de trois mois, nous nous apprêtions à vivre une
édition de Festi’Cheyres hors du commun. Qui aurait pu rêver d’une
quinzième édition aussi magique ? 
Après une annulation et une édition 2021 réduite dont on se
souviendra, nous avons osé le pari de revenir en force pour cette
édition anniversaire en y ajoutant un quatrième jour, sans changer
les éléments qui font de notre festival Le Plus Gratuit des
Incroyables : gratuité, programmation diversifiée mettant en avant
la qualité de la scène locale, toujours en conservant notre esprit
d’accessibilité et d’ouverture, et toujours sur notre plage
paradisiaque. Même Dame Météo a décidé de nous donner un petit
coup de pouce. Tout semblait donc bien aligné pour que l’ambiance
si particulière et magique de Festi'Cheyres puisse rayonner et que
cette édition soit une réussite.  

Mais le point central qui a permis à cette quinzième édition d’être
Incroyablement parfaite en tous points et qui en a fait une édition
d’anthologie, c’est VOUS ! Ce que nous tenons à vous dire est simple :
DU FOND DU COEUR, MILLE MERCIS et BRAVO ! 

Grace à vous, le projet un peu fou imaginé en 2006 par cette bande
de jeunes tout aussi fous a pu perdurer et le mot Incroyable de notre
slogan a pu s’affirmer plus que jamais lors de cette édition 2022 ! 

Manifestations

Bénichon
Le week-end du 3 et 4 septembre 2022, la 
Jeunesse s’est rendue à Châbles pour la tour-
née du village en char, ce qui a été très ap-
précié par les habitants et par les membres. 
Durant la semaine suivante, les décorations 
pour la salle et les montages ont occupé 
toutes les soirées des membres. Le vendredi, 
la Jeunesse a débuté la tournée dans la zone 
« Cheyres-Dessous », puis les jeunes ont pro-
fité de la tonnelle et de quelques bières. Le 
samedi, pour clore les tournées, ce fût le tour 
des quartiers de « Cheyres-Dessus ». Le soir, 
une rencontre entre les citoyens et les auto-
rités communales pour un apéritif autour de 
la tonnelle était au programme. Les festivités 
se sont poursuivies par la soirée vol-au-vent 
qui fût une franche réussite. La Jeunesse 
a ensuite levé les danses. Cette année, le 
thème de l’Angleterre était à l’honneur. Le 
dimanche, les habitants ont pu profiter du 
repas de Bénichon ainsi que de la levée des 
danses. 

La Jeunesse tient à remercier toutes les per-
sonnes présentes lors de la manifestation et 
celles qui ont pris le temps de partager un 
verre lors des tournées !



30 31CHEYRES - CHÂBLES info Décembre 2022Commune de Cheyres - Châbles

Manifestations

TOI AUSSI TU ES 

INCROYABLE ?

REJOINS-NOUS !

POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE, NOUS RECHERCHONS
DES MOTIVÉ.E.S POUR REMPLIR LES POSTES SUIVANTS :

· RESPONSABLE FINANCES (POSTE AU COMITÉ)
   GÉRER LA COMPTABILITÉ DE L’ASSOCIATION

· Communication
   Gérer les réseaux sociaux et le site web, rédiger des communiqués de presse, etc.

· Aides sponsoring
   Soutenir l’équipe en place dans la recherche de soutiens fi nanciers

· Équipe parking
   Soutenir le responsable pour organiser les parkings et encadrer les bénévoles

· Ravitaillement
   Soutenir l’équipe en place pour gérer le ravitaillement des bars

· Responsable de bar
   Compléter une équipe existante pour la gestion d’un bar durant le week-end

· Merchandising
   Coordonner la commande des articles en vente et des t-shirts pour les bénévoles

· Affi chage sur le site du festival
   Réaliser un concept d’affi chage/signalétique pour le site et coordonner la pose

· Décoration
   Concevoir et réaliser la décoration du site

· Écologie
   Prévoir et coordonner des solutions écologiques

· Entretien du site
   Gérer la mise en place du site et s’assurer que le festival soit toujours nickel

· Plusieurs personnes pour cuisiner les repas lors des montages 
   et démontages (pour nourrir entre 10 et 40 personnes)

INTÉRESSÉ·E ?  POUR PLUS D’INFOS CONTACTE
NOTRE PRÉSIDENTE LAETITIA À comite@festicheyres.ch.

NOUVEAUX HORAIRES ET PRESTATIONS 
DÈS LE 11 DÉCEMBRE 2022 

tpf.ch/nouveautes

UN RÉSEAU 
ENCORE PLUS DENSE 

 ET EFFICACE

tpf.ch



MementoDechetterie Cheyres-Châbles

Horaires automne/hiver  
du lundi 31 octobre 2022 au samedi 25 mars 2023

Lundi 10h00 - 11h30
Mercredi 17h00 - 19h00
Vendredi 17h00 - 19h00
Samedi 09h30 - 11h30

Horaires printemps/été 
du lundi 27 mars 2023 au samedi 28 octobre 2023

Lundi 10h00 - 11h30
Mercredi 17h00 - 19h00
Vendredi 17h00 - 19h00
Samedi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h00

Rappel:  la déchetterie sera fermée les jours suivants:
Samedi 24 décembre 2022 – Veille de Noël
Samedi 31 décembre 2022 – Veille du Nouvel-An
Lundi 2 janvier 2023 – Lendemain de Nouvel An
Vendredi 7 avril 2023 – Vendredi-Saint
Lundi 10 avril 2023 – Lundi de Pâques
Lundi 1er août 2023 – Fête Nationale
Lundi 15 août 2023 – Assomption

Horaires d’ouverture de la benne des encombrants: Tous les jours

Profitez des larges plages d’ouverture et, pour éviter les 
embouteillages, ne vous précipitez pas à la première heure!

Dans la déchetterie, utilisez les places en épi prévues et 
stationnez uniquement le temps nécessaire à la dépose des 
déchets!

 En complément de la compostière « Le Péchau » à Châbles, 
prévue pour le dépôt du gazon et des branches, une benne 
est mise à disposition à la déchetterie de Cheyres pour rece-
voir vos déchets verts d’au maximum le volume d’un coffre 
de voiture.

Agence postale Volg
Horaires:
Lundi-vendredi
Samedi
Dimanche

07h00-19h00
07h00-16h00
08h00-12h00

Appel d’urgence

Police

Feu

144

117

118

Administration communale
Horaires :

Lundi : matin : 08h00 - 11h30  
après-midi : 14h00 - 17h00 

Mardi : matin : 08h00-11h30  
après-midi :14h00-17h00  

Mercredi : matin : 08h00-11h30  
après-midi : fermé

Jeudi : matin : 08h00-11h30  
après-midi :14h00-18h00

Vendredi : Fermé

PROCHAINE ÉDITION
CHEYRES-CHÂBLES INFO

été

2023

Adresse de contact :
Administration communale
1468 Cheyres

Tél. 026 663 37 91
conseil@cheyres-chables.ch
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