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Le mot du syndic
Chèr(e)s habitant(e)s de Cheyres-Châbles,
En ce début d’année, permettez-moi de faire
le point sur les neuf premiers mois d’activité
de vos autorités communales en 2021.
Le travail des conseillers communaux a débuté au mois d’avril 2021 par la prise en main des
différents dicastères et des dossiers ouverts.
Je remercie sincèrement tous mes collègues
qui se sont mis d’emblée à l’ouvrage avec
rigueur et professionnalisme. Cette mise en
route s’est accompagnée d’une palette de formalités administratives. En particulier par la
mise en place du règlement d’organisation du
Conseil communal, la répartition des délégations des diverses commissions communales
et associations ainsi que les suppléances.
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Pour sa part, la population est curieuse, voire
même impatiente. En début de législature elle ne
voit pas les choses bouger dans l’immédiat alors
que les attentes sont grandes. C’est normal, il faut
juste que la machine se mette en marche et que
tous les conseillers prennent leurs marques. Les
questions qui reviennent assez souvent sont :
« Qu’allez-vous faire dans tel ou tel
domaine ? », « Avez-vous pensé à ceci
ou cela ? », « Où en êtes-vous avec ce
dossier ? », « Traiterez-vous ce sujet ? »
et j’en passe. Rassurez-vous, vos autorités travaillent d’arrache-pied à la
bonne marche des affaires communales. Pour cela, il est d’usage d’établir
pour la législature, un plan qui définit des objectifs clés à atteindre. Vos
autorités ont décliné ce plan sous la
forme d’une VISION à long terme qui
va inspirer les actions politiques; pas
seulement pour une législature mais
également pour celles à venir. Il nous
est apparu essentiel de ne pas limiter
les actions et la réalisation d’objectifs
au « coup par coup » mais bien de lisser et d’anticiper notre planification sur le long terme afin
d’avoir une vue d’ensemble. Dans cette édition
une large place sera laissée à la présentation de la
vision communale pour la législature 2021-2026
qui sera amenée à se prolonger bien au-delà. Vous
pourrez ainsi identifier les orientations et les projets poursuivis par vos autorités. Je vous souhaite
d’ores et déjà une bonne lecture.

Le Conseil général a approuvé plusieurs règlements,
dont celui relatif à la rétribution des organes législatifs
et exécutifs, celui portant sur les mesures d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ou le
nouveau règlement sur le fonds de solidarité lié à la pandémie de la Covid 19.

D’ailleurs une des thématiques de notre vision est
l’administration communale dans son ensemble.
Nous voulons offrir à la population des services de
premier ordre. Nous souhaitons également développer et utiliser les compétences de nos collaborateurs de manière efficiente. Un groupe de travail
dédié du Conseil communal traite actuellement la
partie organisationnelle, un des six axes de cette
réorganisation. La mise en œuvre sera effectuée
par phases successives.

Dans le domaine de la petite enfance, nous avons dû
faire face à un flot massif d’inscription à l’accueil extrascolaire, ce qui est réjouissant pour notre jeunesse. Cette
situation nous a toutefois obligés à un exercice d’urgence en redéfinissant l’occupation de nos bâtiments.
Un nouveau pavillon scolaire a été acquis pour les activités scolaires et parascolaires et installé à Cheyres (à côté
de l’ancienne école) en seulement quelques semaines.
Un véritable tour de force pour faire face à une situation
particulière.

Les sujets traités par vos autorités durant ces
quelques mois ont été variés et leur volume important. Les divers crédits octroyés par le Conseil
général permettront au Conseil communal des
actions concrètes au port, à la crèche, dans le
domaine de l’environnement, la rénovation de
bâtiments communaux et bien d’autres projets
encore.

Traditionnellement, l’automne est la saison consacrée
à l’établissement des budgets. Si le budget de résultats
(comptes d’exploitation) se veut raisonnablement prévoyant et équilibré; celui des investissements, basé sur
les objets à mettre en place dans le cadre de la nouvelle
vision communale, est beaucoup plus ambitieux. La
mise sur pied du plan d’investissements pour l’ensemble
de cette législature est en cours.

En matière d’aménagement du territoire, l’harmonisation du PAL (plan d’aménagement local et son
nouveau règlement) touche à sa fin et occupera
le Conseil communal ces prochaines semaines
dans la phase de traitement des oppositions. Une
entrée en force est prévisible au printemps 2022.
Le PAC « Rive Sud » (plan d’aménagement cantonal des rives sud du Lac de Neuchâtel) est entré en
force. Nos oppositions ont été retirées suite à des
garanties obtenues lors d’une séance de conciliation qui a eu lieu avec le Canton de Fribourg. Mené
de concert entre les partenaires que sont l’association des propriétaires du caravaning, le service
cantonal du cadastre du canton de Fribourg, le
géomètre officiel et la commune, le projet de numérisation des parcelles du Caravaning à Cheyres
a démarré.

Dans le domaine des télécommunications, sur demande du Conseil
communal, l’entreprise Swisscom a
présenté et informé les autorités législatives et exécutives quant au déploiement de la technologie 5G sur le
territoire communal.
Une multitude de domaines sont
touchés. Vous l’aurez compris, les
prochains mois seront aussi intenses
que ceux écoulés. Le travail ne manquera pas. Personnellement, je me
réjouis de ces nouveaux défis à venir.

La pandémie a bouleversé notre société, notre
économie, nos habitudes de tous les jours, forçant
à des mesures d’adaptations mais aussi à se réinventer. Afin de redonner un peu de vie dans les
activités culturelles et associatives, le Conseil communal a osé organiser, dans le respect des mesures
sanitaires, le repas des Aînés le 22 décembre 2021.
Un moment de convivialité et de partage apprécié par les nombreux participants à cette fête
organisée en leur honneur. Agrémentée par M.
Fabien Crausaz, un des solistes de la dernière fête
des vignerons accompagné de son cor des alpes.
Nous sommes heureux d’avoir mis un peu de joie,
de gaité et de couleur dans les cœurs malgré cette
triste période.

Alors que le printemps tirait sa révérence et esquissait l’arrivée d’un été
ensoleillé, c’est tout le contraire qui s’est produit. Nous
nous souviendrons longtemps de l’été 2021. Les conditions atmosphériques défavorables ont provoqué des
inondations, des situations et des dégâts dont tout le
monde se serait bien passé. Conscient d’une situation
critique qui peut resurgir à tout moment, le Conseil communal s’appuie sur un bureau spécialisé pour l’élaboration d’un plan d’intervention qui s’inscrit dans le cadre
d’une gestion durable des crues pour notre commune.
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Quand je fais le bilan des mois écoulés, je constate
que beaucoup de projets ont été menés à terme,
d’importants dossiers ont été traités d’une manière
exemplaire, alors que les défis à venir s’annoncent
conséquents mais passionnants. Je profite de remercier mes collègues du Conseil communal et
général ainsi que tout le personnel qui ont assumés leurs tâches et parfois des situations plus difficiles d’une manière très positive.
Au nom du Conseil communal je vous souhaite,
ainsi qu’à vos familles, un très bon début d’année
2022 que j’ose espérer ensoleillé et rempli de joie.
Votre syndic
Fabien Monney

Le mot du président
Chèr(e)s habitant(e)s de Cheyres-Châbles,
Après cette période de fêtes qui vous aura apporté,
je l’espère, beaucoup de bonheur, je vous adresse
mes meilleures salutations, même si la situation générale ne porte pas toujours à l’optimisme.
Depuis l’été, les membres du Conseil général ont eu
l’occasion de suivre des cours de formation organisés par l’Association des Communes Fribourgeoises
afin de se tenir à jour et d’améliorer nos capacités
techniques pour remplir notre mission de représentants communaux. Nous avons d’ailleurs pris
conscience de la nécessité de développer l’organisation du Conseil général en adoptant un règlement
qui sera discuté ce printemps.
Lors de nos séances, de nombreuses décisions ont
déjà été prises, avec notamment l’octroi d’un budget 2022 ambitieux. Cela va donner la possibilité
au Conseil Communal de mettre en œuvre les premières étapes de la vision communale qu’ils nous ont
présenté l’automne dernier. Parmi nos décisions, un
objet en particulier répond à une demande très importante de notre commune, l’approbation du crédit pour l’achat du mobilier de la crèche qui pourra
doubler sa capacité d’accueil à partir de la prochaine
année scolaire. Les enfants plus grands n’ont pas été
oubliés puisque nous avons accordé un crédit pour
l’achat et l’implantation d’un pavillon destiné à l’accueil extra-scolaire en place depuis novembre 2021.
Une autre bonne nouvelle est l’introduction du nouvel horaire des TPF avec des bus le week-end. Cela
permet l’amélioration des liens entre Châbles et
Cheyres, tant pour les habitants que pour les touristes. Je vous encourage à profiter de cette offre de
transport supplémentaire et de passer le mot à vos
connaissances qui veulent profiter de la beauté de
notre région.
Si vous êtes intéressés par le fonctionnement du
Conseil général, je vous encourage à venir assister
aux séances publiques ou à prendre contact avec
moi ou l’un des conseillers généraux pour de plus
amples informations.
Enfin, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui débute, en espérant
qu’elle vous apporte paix, joie et santé.
Raphaël Balestra
Président du Conseil général
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Conseil général

Conseil général
Dernières décisions :

Nous vous informons que les séances du Conseil général se dérouleront à la grande salle de CHEYRES
jusqu’à nouvel avis.

Quelques décisions importantes prises lors des dernières séances de CG :

Voici les dates à retenir pour le premier semestre 2022 :

•
•
•

Lundi 4 avril 2022

•
•

Lundi 27 juin 2022

•
•
•
•

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 > Assemble – Procès-verbaux séances de CG

Acquisition d’un pavillon pour les activités scolaires et extrascolaires, avec demande de crédit y relatif
Acquisition d’une pelle mécanique sur pneu, avec demande de crédit y relatif
Demande d’un crédit d’engagement pour les frais d’investigations techniques de la décharge de Chonny à
Châbles
Demande d’un crédit d’engagement pour le remplacement des luminaires sur les pontons du grand port
Demande de crédit d’engagement pour les frais d’étude pour l’élaboration d’un plan d’intervention pour
la protection contre les crues
Demande d’un crédit d’engagement pour les frais d’étude de l’assainissement, l’isolation et du chauffage
du bâtiment de la route de la Chapelle 23 à Châbles
Approbation du budget 2022
Demande d’un crédit d’engagement pour la réparation du môle du grand port
Demande d’un crédit d’engagement et d’une délégation de compétence pour l’acquisition du mobilier de
la nouvelle crèche de la ferme communale
Demande d’un crédit d’engagement pour le changement de la station à essence au grand port
Révision partielle du règlement communal relatif aux mesures d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables dans le secteur des bâtiments
Approbation du règlement communal sur le fonds de solidarité lié à la pandémie de la Covid 19

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
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Brèves de Conseil

Corps des sapeurs-pompiers

Service technique

M. Raphaël Balestra tire sa révérence,
cédant sa place à M. Samuel Conus !

Une dame prend les rênes de l’aménagement
du territoire et des constructions !

M. Raphael Balestra qui a souhaité mettre un terme à son activité au sein du
corps des sapeurs-pompiers le 31 août 2021, après 19 ans de bons et loyaux
services, dont 9 comme officier et 8 comme membre de l’état-major en tant que
commandant-remplaçant. Reconnu et apprécié pour son écoute et son professionnalisme, Raphaël Balestra a su transmettre sa passion et son dévouement
à ses collègues sapeurs-pompiers. Nous remercions Raphaël Balestra pour son
engagement sans faille au sein du corps des sapeurs-pompiers et sa disponibilité envers la collectivité durant toutes ses années !

Géomaticienne de formation, Mme Maude Baeriswyl travaille actuellement au bureau Jaquier-Pointet SA à Yverdon-les-Bains. Mariée
avec 2 enfants, elle rejoindra notre commune en date du 1er avril
2022 en tant que nouvelle collaboratrice technique. Elle remplacera
M. Romain Cuany qui poursuivra son activité dans un groupement de
communes broyardes.
Maude Baeriswyl s’occupera principalement de l’aménagement du
territoire et des constructions, de la géomatique, de l’élaboration de
projet et participera à l’élaboration de mandat de projet.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les compétences et
les qualifications professionnelles de Maude Baeriswyl. Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue au sein de la commune de CheyresChâbles et beaucoup de plaisir dans ses nouvelles tâches.

Pour le remplacer, le Conseil communal a nommé, M. Samuel Conus comme
nouveau remplaçant du commandant. Samuel Conus est incorporé au corps des
sapeurs-pompiers depuis 2014. Venant directement du Centre de Renfort d’Estavayer-le-Lac, il s’est très rapidement adapté au fonctionnement du CSP et a gravi
tous les échelons pour devenir membre d’état-major en 2016. Nous le remercions pour son engagement au sein du CSP et lui souhaitons pleine satisfaction
dans l’exercice de sa nouvelle fonction et ses responsabilités. Nous profitons
également de le féliciter pour la réussite de son examen d’instructeur fédéral
pour les sapeurs-pompiers.

Service des parcs et chemins
Engagement et compétences au service de la population !
Le 1er octobre 2021, le Conseil communal a engagé M. Romain Viquerat en
tant que nouveau responsable du service des parcs et chemins, en remplacement de M. Guillaume Gomonet qui a souhaité donner une autre orientation à sa carrière professionnelle.
Agé de 32 ans et habitant Yvonand, M. Romain Viquerat a tout de suite mis
ses compétences au profit de nos villages et les résultats ne se sont pas faits
attendre. Nous pouvons compter sur un collaborateur engagé et désireux
de mettre ses talents au service de la collectivité. Romain Viquerat aura la
tâche de développer le service des parcs et chemins conformément à la politique communale.
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes persuadés qu’il trouvera pleine
satisfaction dans l’exercice de sa nouvelle fonction.

Ports de batelerie
Un enfant de Cheyres choisi comme nouveau garde-port !
Pour remplacer M. Antoine Curty qui prendra sa retraite prochainement, le Conseil communal `s’est offert les services de M. Guy Delley,
enfant de la commune, comme nouveau garde-port à partir du 1er
mars 2022.
Sélectionné parmi 21 candidatures provenant de nos villages et de
la région, Guy Delley a été choisi pour ce poste à la lumière de ses
compétences et de son parcours professionnel. Répondant entièrement aux qualifications pour le poste de garde-port, Guy Delley aura
comme tâches principales de gérer les ports, la plage, les parkings des
ports, les places d’hivernage, les places pour les remorques à bateaux.
Il s’assurera du fonctionnement des installations et de l’application
des lois et règlements relatifs à la police portuaire.
Pour compléter son activité, il sera néanmoins appelé à travailler, hors
saison, avec l’équipe du service des parcs et chemins. Nous le félicitons
et lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle activité.
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Nouveaux visages au sein des autorités communales
M. Stéphane Delley, nouveau conseiller communal
Suite à la démission de M. Sébastien Bise conseiller
communal, nous avons le plaisir de vous informer que
M. Stéphane Delley de Cheyres, viennent-ensuite de la
liste « Ensemble », a été élu au Conseil communal.
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Brèves de Conseil

Nouveaux visages au sein des autorités communales
Mme Jocelyne Frey-Wyniger, nouvelle conseillère générale
Profitant du siège laissé vacant au législatif par M. Stéphane Delley, c’est
Mme Jocelyne Frey-Wyniger de Châbles qui le remplacera.
Aux deux, nous leur souhaitons la cordiale bienvenue en tant que nouveaux élus et leur souhaitons beaucoup de plaisir dans l’exercice de leur
nouvelle fonction.

Pavillon pour les activités scolaires et extrascolaires

Nous profitons de remercier sincèrement M. Sébastien Bise pour la disponibilité et l’investissement dont il a fait preuve durant les quelques mois
passés en tant que conseiller communal. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de ses activités.

Chères citoyennes, chers citoyens,
Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général
de Cheyres-Châbles a accepté le 9 août dernier, l’installation d’un pavillon pour les activités scolaires et extrascolaires à Cheyres, derrière l’école. Le but de ce pavillon est
de répondre à la demande croissante d’accueil des enfants
en dehors des heures scolaires et au besoin de place pour
les cours d’appui scolaires et de catéchisme. Nous sommes
heureux que ce projet ait pu voir le jour dans notre commune

Crèche les P’tits Potes

Ce pavillon est maintenant fonctionnel depuis le 2 novembre 2021 et accueille tous les jours les enfants pour
manger à midi notamment. En dehors des repas, les enfants ont la possibilité de s’y amuser grâce aux jeux et aux
bricolages présents et de s’y reposer dans le coin repos.

Quinzième année de service pour Mme Palmira Conti
Un visage bien connu de la crèche les P’tits Potes a fêté en ce
mois de septembre 2021 sa quinzième année de service ! Arrivée en Suisse en 1989, Mme Palmira Conti commence tout
d’abord à travailler dans des grandes entreprises de la région.
Elle se fait ensuite engager en tant qu’auxiliaire à la crèche
d’Estavayer-le-lac puis à la crèche des P’tits Potes à Châbles
en 2006. Ce travail qui devait être temporaire deviendra permanent. En 2017, Palmira obtient son CFC d’assistante socioéducative grâce à une procédure de validation des acquis de
l’expérience. Depuis, elle travaille à 100% comme assistante
socio-éducative pour le plus grand plaisir de ses collègues.
Cette pétillante quinquagénaire, formée aux Beaux-Arts en
Italie, est heureuse de pouvoir allier sa passion de l’art lors
des activités créatrices et le domaine de l’enfance qui lui tient
tant à cœur. Nous espérons que cette si belle collaboration
perdurera encore des années et félicitons Palmira pour sa
longévité !

Désormais l’AES dispose de trois sites complémentaires qui peuvent accueillir jusqu’à 60 enfants pour les repas
de midi et jusqu’à 48 enfants pour les autres périodes de la journée.
Le Conseil communal souhaite néanmoins maintenir cette structure de taille moyenne dans notre commune
et ne pas aller au-delà de cette capacité d’accueil à l’avenir.
Nous remercions tous les acteurs et les collaborateurs impliqués dans la mise en place de ce magnifique projet, en particulier tous les employés communaux, l’administration communale et les différentes entreprises
locales, ainsi que l’équipe éducative de l’AES. Leur engagement sans faille, leur flexibilité et leur grande disponibilité ont permis une parfaite collaboration et le respect du planning prévu.
Aujourd’hui nous souhaitons à tous les enfants fréquentant l’AES de Cheyres-Châbles beaucoup de moments
de joie, d’épanouissement et de créativité dans ce nouveau pavillon.
Pour le Conseil communal de Cheyres-Châbles
Christina Darcey et Stéphane Rey
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Brèves de Conseil
Inondations
L’été 2021 est une saison qui restera gravée dans
la mémoire de plus d’un. Toute cette histoire
commence le 21 juin 2021 par des pluies torrentielles et des orages de grêle. Pour
cette première phase d’intempéries,
les chiffres se montaient alors à 19h
d’intervention, 33 véhicules et 91
hommes mobilisés.
Des pluies continues se sont ensuite
abattues sur tout le pays et ont fait
gonfler les rivières et les lacs, dont
celui de Neuchâtel qui a atteint son
niveau le plus haut connu jusqu’ici.
Il a alors fallu arrêter et sécuriser des
installations, interdire le périmètre,
contrôler les amarrages et les parebattages dans les ports et évacuer le
bois flottant. Les habitations situées
sous le niveau de la gare ont été privées d’eau courante et d’électricité
durant plusieurs jours.
Pour soutenir les habitants sinistrés, des jeunes
ont rendu visite aux personnes seules de plus de
65 ans vivant dans la zone touristique afin de leur
proposer de l’aide. De plus, le système « j’offre mon
aide – j’ai besoin d’aide » que la Commune avait
mis en place au printemps 2020 dans le cadre de
la pandémie du Covid 19, a été reconduit durant
cet été.
À l’heure du bilan, les chiffres sont impressionnants. Au total, plus de 2’100 heures ont été effectuées par les différents intervenants. De plus, les
coûts engendrés par les interventions s’élèvent
déjà à 90’000 CHF. À cela viendront encore s’ajouter les réparations des installations communales
touchées par les intempéries.
Lors du Conseil général de septembre, le syndic
Fabien Monney a évoqué les crues et en a profité
pour remercier chaleureusement tous les services
communaux et les personnes ayant apporté leur
aide. Il en a également profité pour remercier la
population pour sa patience et sa compréhension
malgré la situation difficile.
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Le camp de ski

Repas des Aînés
Le 22 décembre dernier, les autorités communales ont eu l’occasion d’accueillir 96 des 506 personnes de plus de 65 ans de notre
belle commune.
Ce moment de convivialité et de
partage s’est déroulé à la Grande
salle de Cheyres et a été très apprécié des convives. Ces derniers ont
eu la chance de déguster des mets
concoctés avec amour par le restaurant de la Sarcelle.

C

omme vous le savez peut-être, les classes de
la 5H à la 8H ont eu la chance de partir en
camp la semaine du 10 janvier. Les élèves de
8H vont vous en parler.
Pour pouvoir se rendre au camp, nous avons dû
faire un test salivaire le samedi précédent le départ. Heureusement, peu de tests se sont avérés
positifs et la majorité des élèves a pu participer à la
semaine. COVID oblige nous devions nous désinfecter les mains et porter le masque au chalet.
Nous sommes partis le lundi matin en bus. Cette
année, nous nous sommes rendus à Siviez, d’habitude nous allions à Nendaz. Le chalet était super !
Il se trouvait sur les pistes, le local à ski était au
sous-sol et le télésiège juste à côté ! En plus, les
chambres étaient spacieuses et certaines disposaient d’une mezzanine.
Nous avons eu des conditions incroyables : neige
fraîche et soleil toute la semaine. Nos moniteurs
venaient de l’Ecole Suisse de ski. Ils nous ont organisé le traditionnel slalom. Les gagnants du slalom
sont montés sur un podium puis tout le monde a
reçu un lot. A la fin du camp, nos moniteurs nous
ont même remis une médaille !

Les aînés ont également pu profiter d’un interlude musical grâce
à M. Fabien Crausaz, soliste de la
dernière fête des vignerons, qui
est venu animer le repas avec son
impressionnant cor des alpes.
digne d’un restaurant 5 étoiles ! Rôti de dinde,
spaghettis, pommes duchesses, potages, sticks de
poissons, hamburgers… sans oublier la raclette !
Le soir diverses activités étaient organisées. Nous
avons même joué à Fort Nendaz sur la musique de
Fort Boyard … !

Lors de cette journée, nos deux
doyens, Suzanne Nidegger (90 ans)
et Henry Zumsteg (92 ans), ont été
mis à l’honneur et ont reçu un joli
bouquet de fleur.
Les autorités communales sont heureuses d’avoir pu mettre un
peu de joie et de gaieté dans les coeurs dans cette période qui
peut s’avérer difficile pour nos aînés.

Puis, la soirée que tout le monde attendait est enfin arrivée ! Comme le veut la tradition, ce sont les
8H qui ont organisé la Boum du jeudi soir. Nous
avions choisi le thème « Hawaï » et nous avons
accueilli les autres classes avec une petite chorégraphie sur une musique hawaïenne. Cocktails
exotiques, colliers de fleurs et décorations étaient
au rendez-vous !
Bref, c’était un magnifique camp riche en bonne
humeur et en joie (et en musique « Happy ») !
La classe de 8H

Le matin, on nous réveillait avec de la musique.
Après le déjeuner nous partions skier. A midi, nous
rentrions au chalet pour diner. La nourriture était
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Manifestations

Manifestations
Envie de jouer au tennis ?

Tu aimes les sports d'hiver et la niege ?

Réservez un court sur notre site :

s skier avec nous !
Vien

www.tc-cheyres.ch

Sorties restantes :
Samedi 12 février 2022
Dimanche 6 mars 2022

Une fois votre compte créé, vous pourrez réserver
rapidement et simplement une plage horaire.
Grâce à notre système d’ouverture des courts,
plus besoin de clé, vous recevez un code par SMS !

SKI
SNOWBOARD
RAQUETTES
AUTRE

RDV À 6H45 À LA
GRANDE SALLE DE
CHEYRES. DÉPART À
7H00.

Paiement directement en ligne pour les non-membres.
Si vous souhaitez devenir membre, contactez-nous téléphone.

Inscriptions et tarifs :
https://www.ski-clubcheyres.ch ou au 079 385 22 69

LA TROUPE DU VIEUX
PRESSOIR PRESENTE

Informations et détails sur notre site www.tc-cheyres.ch ou 079/752.78.86

IL ÉTAIT UN
PETIT NAVIRE...
de
Jean-Pierre Martinez

Marché des Vendanges
Le marché des Vendanges s’est déroulé le 9 octobre dernier autour de la Grande
Salle de Cheyres. À cette occasion, de nombreux exposants ont pu venir faire
découvrir leurs produits artisanaux et du terroir. Malgré les restrictions liées à la
crise sanitaire, la fête a pu se dérouler sans encombre dans une ambiance conviviale.
Réservations tvpcheyres@hotmail.com
Mise en scène
Lina Rapo

L’Union Sportive, la Jeunesse de Cheyres-Châbles, la Pastourelle et le Ski-Club
ont assuré la restauration des badauds tout au long de la journée. Les P’tits
Bouchons et le Skater-hockey ont, quant à eux, aidé à la préparation de la fête.
Pour les plus grands, cette manifestation a permis à l’Association des Vignerons
Broyards de faire découvrir toutes sortes de vins. Quant aux plus jeunes, ils ont
pu profiter des quelques manèges installés pour l’occasion.

Grande salle de Cheyres

PETITE RESTAURATION

L’Union des Sociétés Locales se réjouit d’ores et déjà d’organiser la prochaine
Fête des Vendanges traditionnelle en automne prochain !
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Vision de la législature 2021-2026

Prenons un exemple pour comprendre comment
fonctionne une vision. Imaginons que nous soyons
une compagnie de navigation proposant des croisières. Nous avons défini la vision suivante :

Pour chacune des 12 thématiques, plusieurs cibles ont été
définies pour 2026. Un ou plusieurs projets ont été identifiés pour chaque cible. Nous présentons ici quelques
exemples, en précisant qu’il ne s’agit que d’une partie des
cibles et des projets. Ces derniers sont en outre amenés à
évoluer dans leur forme.
Exemple 1 : Habitant.e.s
Cibles 2026
• Nous devenons une commune moderne tout
en assurant une expansion mesurée
• Nous cultivons la mixité générationnelle
Projets identifiés
• Création de places de village
• Incitation à la résidence permanente de
résident.e.s secondaires
• Développement d’un partenariat privé/public
pour la construction de nouveaux logements
adaptés

16

Cibles 2026
• Nous accueillons le tourisme de passage
Projets identifiés
• Aménagement d’une place pour les campingcars
• Création d’un itinéraire avec points de vue
• Création d’un itinéraire VTT

Prenant en compte les souhaits exprimés
par la population, le Conseil communal a
défini une vision qui va inspirer les actions
durant cette législature. Elle est déclinée
autour de 12 thématiques. Mode d’emploi
en quelques paragraphes.

« Nous voulons être la compagnie qui est choisie
en premier par les familles et par les équipages, et
qui fonctionne avec un impact nul sur l’environnement ».
L’énoncé d’une vision décrit en peu de mots la situation idéale que nous aimerions atteindre au
cours des prochaines années. Cet énoncé décrit à
quoi ressemblera la compagnie si elle a atteint ses
objectifs. Cette vision va la positionner par rapport
aux autres. Surtout, elle va orienter les stratégies
ou les choix à effectuer pour qu’elle se trouve dans
la situation souhaitée.
En l’occurrence, pour devenir le premier choix
des familles, notre société va sans doute soigner
l’animation à bord, proposer des prix abordables,
avoir une cuisine adaptée aux papilles des jeunes
voyageurs. Pour devenir le premier choix des équipages, elle veillera à offrir des conditions de travail
imbattables. Elle utilisera des carburants renouvelables et des matériaux recyclés, tout en triant ses
déchets. Ces quelques exemples montrent comment la vision guide les choix futurs et oriente les
plans d’action à mettre en place. Si notre compagnie fictive voulait devenir le premier choix des
voyageurs retraités, elle aurait accordé une importance plus grande à des thématiques comme
la sécurité, l’accessibilité ou l’accompagnement
médical. Elle aurait aussi pu décider d’être le choix
numéro un des investisseurs, les priorités auraient
été différentes…

Exemple 2 : Tourisme et Sport

Quel chemin parcouru jusqu’ici ?

Région

Mobilité

Services

Habitant.e.s

Tourisme et
Sport

Nature

Notre vision

Port et
Plage

Déchetterie

Cheyres-Châbles est une commune innovante se développant dans un cadre naturel exceptionnel et qui a pour but
d’offrir une place de choix à chacun.e en proposant des
infrastructures modernes et des services adaptés.

Sociétés
locales

Bâtiments

Eaux

Finances

Notre vision de Cheyres-Châbles
Revenons maintenant sur la terre ferme et voyons comment appliquer ce principe de vision à une commune. A noter
qu’une vision peut être définie aussi bien pour une entreprise que pour un organisme public ou un club sportif. Nous
avons défini la vision suivante :
« Cheyres-Châbles est une commune innovante se développant dans un cadre naturel exceptionnel et qui a pour but
d’offrir une place de choix à chacun.e en proposant des infrastructures modernes et des services adaptés ».
Sans aller dans le détail, nous pouvons relever d’emblée quelques concepts : la modernité (innovante, infrastructures
modernes), la place de choix accordée aux individus (place de choix à chacun.e), la nature (cadre naturel exceptionnel) et
la notion de services (proposant des services adaptés). Cette vision se décline autour de 12 thématiques qui ont généré
un certain nombre de cibles pour 2026, date qui correspond à la fin de la législature en cours.
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Une démarche participative, initiée par le Conseil
communal de la précédente législature, est à l’origine de cette vision. La population s’exprime sur
ses attentes et préférences par rapport à la commune. Un pas est franchi en 2020 avec un rapport
du bureau Urbasol, qui compile le fruit des questionnaires et ateliers organisés en lien avec la définition future de la commune par ses habitant.e.s.
Le Conseil communal se saisit de ces conclusions

Février 2022

La vision décrit en peu de mots la situation idéale dans
laquelle la commune souhaite se trouver. Elle inspire
et dirige l’action de l’exécutif communal emmené par
son syndic Fabien Monney.
et y joint ses propres réflexions. En été 2021, lors
d’une journée au vert dans les murs du couvent
des Dominicaines, le nouveau Conseil communal
passe d’une vision urbanistique à l’élaboration
d’une vision partagée et vraie. Il l’organise autour
de thématiques et présente des cibles avec un
certain nombre de projets identifiés. Cette vision
partagée de l’exécutif est présentée avec enthousiasme au législatif dans le courant de l’automne,
puis au personnel communal.

Prochains pas
Dans cette édition, vous découvrez un aperçu
général de notre vision. Vous trouvez plusieurs
thématiques, avec une partie des cibles que nous
avons identifiées et quelques projets associés.
Trois exemples sont évoqués dans ce document.
Ils concernent les thématiques des habitant.e.s,
du tourisme et de la mobilité. Une version plus exhaustive sera visible sur le site internet de la commune. Nous ne présentons pas l’entier des cibles et
projets associés, car la plupart sont en cours de définition ou d’affinement. Certains devront d’abord
recevoir l’aval du Conseil général.
Une feuille de route a été définie. Il s’agit d’une
planification qui présente de manière générale les
projets associés à la vision en les plaçant dans un
calendrier de réalisation, année après année. Nous
avons déjà intégré les premiers projets dans l’enveloppe budgétaire 2022, qui a été approuvée par le
Conseil général en décembre dernier. Les projets
futurs s’inscriront nécessairement dans la logique
de notre vision.
Après avoir élaboré cette vision, en tant que Conseil
communal, nous nous l’approprions de plus en
plus. Son esprit nous imprègne et guide nos choix.
Nous espérons qu’il en sera de même pour vous.
Notre vœu le plus cher est que vous fassiez également vôtre cette vision qui façonnera notre commune de demain.
Les 12 thématiques et quelques cibles de la Vision seront prochainement accessibles sur le site internet de
la commune www.cheyres-chables.ch.

Christian Cornioley siège à l’exécutif depuis 2018.
Il est un ardent promoteur d’une vision communale
comme outil de gestion, à la fois inspirant et mobilisateur.

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

« Elle permet de
fixer un cap, de polariser les énergies
et les ressources »

Bernard Monney
Edith Rapo
Martial Delley
Werner Steinger

A quoi sert une vision ?
Elle permet de rêver d’un idéal dans le futur. Elle fixe
un cap, de polariser les énergies et les ressources autour d’un projet commun. Elle sert à donner du sens
aux actions et aux décisions et à assurer la transformation… ou pas (rires).

René Schläppi
Louise Pillonel
Jean-François Poretti

Comment la trouves-tu ?
A la fois ambitieuse et réaliste.

Eliott Lauber

Comment vas-tu l’utiliser ?
Nous allons la décliner en une feuille de route, en identifiant les investissements nécessaires à sa réalisation
et en responsabilisant les pilotes d’initiatives. Nous
allons présenter régulièrement son avancement au
Conseil général lors des premières séances de l’année.
Nous allons communiquer à la population les points
forts annuels en lien avec la vision. Nous célébrerons
évidemment les succès … et nous réfléchirons au
pourquoi des retards.

Didier Borie-Labat
Albert Mollard
Ginette Giuliano
Léa Marteau
Serge Giuliano
qui nous ont quittés récemment.

Exemple 3 : Mobilité
Cibles 2026
• Nous améliorons la liaison entre les deux villages et encourageons l’utilisation des transports publics
Projets identifiés
• Développement d’une offre de transport entre
Châbles et Cheyres (7/7)
• Développement du concept de mobilité électrique (bornes de recharge)
• Réflexion sur une utilisation optimale des parkings publics (exemple sous la gare)
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Vie de la commune

Vie de la commune
Anniversaire
Agnès Pillonel, heureuse centenaire

Naissances

Le 7 septembre 2021, Agnès Pillonel, native de notre
belle commune, est devenue centenaire. Ses proches,
les représentants communaux ainsi que M. Didier Castella, Conseiller d’État fribourgeois, ont été heureux de
participer à cette journée exceptionnelle.
Fille d’Arthur et de Fanny Noble, Agnès a passé son
enfance et sa jeunesse dans la ferme familiale des
Granges-de-Cheyres. Agnès a épousé Oscar Pillonel en
1948 avec qui elle s’est installée à Bussigny-près-Lausanne. De cette union est né Philippe, qui lui a donné
trois magnifiques petits enfants. En 1985, Agnès revient
vivre à Cheyres et travaille durant quelques années
comme aide de cuisine au couvent de Béthanie. Excellente cuisinière, ses bricelets, pains d’anis et gâteaux à
la crème ont régalé bon nombre de gourmands. Très
active, appréciant le tricot, le jardinage et les jeux de
cartes, Agnès a durant de longues années pu pratiquer
ses passions chez elle avec ses amies du quartier. Depuis ses 95 ans, Agnès a choisi de rejoindre le Home des
Mouettes où c’est avec plaisir qu’elle profite des activités proposées.

Bienvenue à …
Raphaël

28 mai 2021

fils de Rebetez Marc et Guichard Julia

Elios

10 juin 2021

fils de Brennan Waldschmidt Janos Aedin et Dietrich Linda

Illan

12 juillet 2021

fils de Giroud Marc-André et Glieca Céline

Jordan David

14 juillet 2021

fils de Bouron Michaël et Reali Lila Sandrine

Oreste Valère

4 août 2021

fils de Martin Valère André et Ammon Ludivine

Jules

10 août 2021

fils de Vuagniaux William et Bigler Zoé

Léonie

15 août 2021

fille de Hadorn Gabriel et Daehler Caroline

Elénie

2 septembre 2021

fille Noble Manuel et Allaz Aurélie

Henri

3 septembre 2021

fils de Huguenin-Bergenat Anthony et Bise Margaux

Eli

8 septembre 2021

fils de Fontana Dylan et Mathilde

Julia

10 septembre 2021

fille de Bico Gonçalo et Chloe

Matilde

10 septembre 2021

fille de Rodrigues Pereira Pedro et Ramalho Vaz Moreira Muriel

Lucien

10 septembre 2021

fils de Neyer Didier et Krieger Caroline

Célian

17 septembre 2021

fils de Decreuse Clément et Vuillemin Eva

Neva

24 septembre 2021

fille de Chelebi Kamiran et Camille

Gaël

14 octobre 2021

fils de Fernandez Ruiz Jorge et Schrago Célia

Elio

24 octobre 2021

fils de Henrioud Julien et Widmer Aline

Ambre

5 novembre 2021

fille de Ducret Romain et Elodie

Aaliyah

29 novembre 2021

fille de Hussein Abdullahi Aqil et Bersier Kelly

Enzo

4 décembre 2021

fils de Fernandez Diaz Pedro et Benzi Rosa

Maël

20 décembre 2021

fils de Bussard Jonatan et Rapin Méris

Damian

20 décembre 2021

fils de Springett Richard et Reymond Audrey

Enola

3 janvier 2022

fille de Rapo Sylvain et Bays Messaline

20

CHEYRES - CHÂBLES info

Encore un joyeux anniversaire Agnès !

21

Commune de Cheyres - Châbles

Février 2022

Communication aux habitants

Communication aux habitants

Rétroviseur

ACTUALITES 2022
Administration communale

Durant les mois de septembre, d’octobre et de novembre, le temps d’une balade, les visiteurs ont eu l’occasion
de se promener dans le village de Cheyres et d’admirer des photographies d’autrefois.

Dans le cadre de la réorganisation de l’administration communale, le
Conseil communal informera la population, dans le courant de l’automne, des nouveautés qui seront apportées.

Cette promenade atypique leur a donné un aperçu de Cheyres au début du siècle. Les villageois ont pu déambuler à travers les différents lieux du village pour voir les photographies exposées. Ces dernières représentaient des
rues, des vues sur des bâtiments et des paysages, certains dessinés par un artiste local. Ce voyage immersif imaginé par l’équipe de Cheyres-Châbles Tourisme n’a pas manqué d’attirer bon nombre de curieux et de curieuses !

Nouvelles correspondances de bus entre Cheyres et Châbles le week-end
Depuis le week-end du 11 décembre 2021, de nouvelles correspondances ont été mises en place pour relier le
village de Châbles à celui de Cheyres durant les week-ends. Les bus assurent maintenant le transport des passagers de manière régulière. Vous trouverez les horaires sur le lien suivant : www.sbb.ch

UN RÉSEAU ENCORE
PLUS DENSE ET EFFICACE
NOUVEAUX HORAIRES ET PRESTATIONS DÈS LE 12 DÉCEMBRE 2021
Découvrez-les sur tpf.ch/nouveautes
tpf.ch

22
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Liste des sociétés locales
Union des sociétés locales (USL)

Choeur d’enfants «Les P’tits Bouchons»

Madame Mary-Anne Hayoz
Ch. Pré-de-la-Vigne 72
1468 Cheyres
usl.cheyres@gmail.com

M. Bertrand Chanez
Chemin-Neuf 49
1468 Cheyres
bertrand.chanez@gmail.com

Choeur «La Pastourelle»

Choeur-mixte paroissial de Font-Châbles

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

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

Choeur «L’Amitié»

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)

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

M. Gilles Soulier
Derrière les Jardins 1
1700 Fribourg
gsoulier15@gmail.com

Troupe des Castors (théâtre)

Amicale des pompiers Cheyres

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

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

Amicale des pompiers Châbles

Jeunesse de Cheyres-Châbles

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

M. Baptiste Maerki
Ch. Pré-de-la-Vigne 29
1468 Cheyres
bmaerki44@gmail.com

Jeunesse de Font-Châbles-Châtillon
M. Eric Lambert
Ruelle du Borgeau 6
1473 Font FR
yoyetjunior6644@gmail.com
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Secrétaire :
Mme Cléa Champod
Ch. du Visinant 7
1473 Font FR
clea.champod@gmail.com

Caissière :
Mme Lisa Hänggeli
Route du Savua 19
1482 Cugy FR
lisa.hanggeli@gmail.com
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Les Diablotins

Festi’cheyres

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

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

Pétanque

Jumelage

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

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

Union Sportive Cheyres-Châbles-Font

Tennis

M. Grégory Mollard
Case postale 2
1468 Cheyres
unionsportive.ccf@gmail.com

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

Ski-Snow Club

Skater-Hockey

Mme Jocelyne Frey
Les Bossonets 15
1474 Châbles
jocelyne-frey@bluewin.ch

M. Nicolas Schwab
Ch. des Grèves 20
1468 Cheyres
cheyresokee@gmail.com

Tennis de table

Tir Châbles-Cheyres

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

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

Fi’Tonic Cheyres-Châbles-Font

Club Nautique

Mme Géraldine Massey
Rte de Crevel 1
1468 Cheyres
fitonic.gym@gmail.com

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

Gym-Dames Châbles

Gym des Aînés

Mme Anne-Marie Ottet
Tél +41 (0)26 663 35 82

Mme Monique Coduri
Rue Clos-d’Avau 3
1468 Cheyres
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Cheyres, le 20 novembre 2021

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

L’Association du jumelage Cheyres-Châbles / St-Martial
vous invite à participer à l’Assemblée générale annuelle

Jeudi 24 mars 2022 à 20 heures, à la salle communale de Châbles
Madame, Monsieur, de par les statuts, vous faites toutes et tous partie de l’Association.
Le comité souhaite vous voir nombreux à l’assemblée générale…, parlez-en autour de vous et venez en amis,
nous démontrer votre soutien. (Normes anti-COVID applicables)
Tractanda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salutations
Approbation du procès-verbal des périodes 2019-2020-2021, lu en assemblée
Lecture des comptes
Rapport des vérificateurs
Approbation des comptes
Rapport sur les événements écoulés
Renouvellement des membres du comité
Rapport du président
Projets futurs
Divers

Une collation sera servie au terme de la séance.
Par cette invitation, recevez Chères et Chers Amis, nos cordiales salutations. Sachez que nous recherchons des
membres au comité, provenant de Cheyres ou Châbles, homme ou femme, jeune ou ancien, avec des compétences diverses, sensible à la représentation que doit avoir le jumelage communal représentant 2350 habitants,
envers Saint-Martial 178 citoyens. Merci de nous contacter, 079/733.02.12.
Au nom du comité :

Demande de la subvention annuelle 2021
Monsieur le Syndic,
Madame la Conseillère et Messieurs les Conseillers communaux,
Le comité du Jumelage Cheyres-Châbles / St-Martial vous fait part de sa demande de subside annuel 2021, d’un
montant convenu de CHF 3'500.00, pour le bon fonctionnement de l’Association.
Les mesures anti-COVID prises par la Confédération ont gâché nos échanges avec Saint-Martial, tant du côté suisse
que du côté français. Les directives imposées ont empêché la rencontre du 20ème anniversaire, déjà repoussée depuis
l’année précédente. Néanmoins, nous pouvons vous informer que nos Amis cévenols se sont déjà engagés à organiser
le 25ème anniversaire de notre jumelage, en 2025.
Notre comité s’est réuni à deux reprises, notamment pour envisager, avec votre Conseiller communal répondant,
Philippe Rapo, la pose de panneaux « Jumelée avec » aux entrées des localités de Cheyres et Châbles. Nous vous
remercions par avance de la mise en place de ceux-ci et leur prise en charge financière.
Individuellement, les membres du comité et leurs conjoints se sont particulièrement investis pour garder des contacts
étroits avec Saint-Martial. Ces attitudes d’ouvertures se doivent d’être relevées :
En août, Paul Grandgirard et sa famille, soit 13 personnes, a passé des vacances privées à Saint-Martial, se donnant
l’occasion de rencontrer personnellement ses habitants. Marc-Henri et Mary-Jo Rapo, en ont fait de même, en trois
jours, et se faisant les messagers de la commune de Cheyres-Châbles, par l’apport d’une lettre de vœux de notre
Conseil communal, aux Autorités de Saint-Martial, qui ont fort apprécié. En octobre, Bruno Fumat s’est rendu dans le
village cévenol pour y rencontrer ses amis. Il en a tiré de belles photos diffusées sur Facebook. Ce même mois, Jeannine
Guillod s’est rendue sur place, pour des rencontres amicales. Elle était porteuse du montant de CHF 350.00, réuni lors
du Marché des vendanges à Cheyres et remis gracieusement au comité de la Brasucade de Saint-Martial, car, oui, nous
avons aussi participé au Marché des vendanges à Cheyres, pour donner de la visibilité à notre jumelage et obtenus ce
montant dans le cadre d’un concours.
Par ailleurs, nous participons volontiers aux différentes éditions du journal communal Cheyres-Châbles info. A ce sujet,
nous osons vous faire remarquer que si ce journal paraissait plus régulièrement, il serait plus facile pour les sociétés,
d’y faire figurer des messages relatifs au passé, présent et avenir…
En vous remerciant par avance et en vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions de croire, Monsieur le
Syndic, Madame la Conseillère et Messieurs les Conseillers communaux, à l’expression de notre parfaite considération.

Paul Grandgirard, président

Au nom du comité : Paul Grandgirard, Président, 079 733 02 12, grandgirard.paul@bluewin.ch

Nous vous recommandons de passer vos prochaines vacances dans les Cévennes.
Le site internet de la commune de St-Martial vous propose les hébergements possibles
www.saint-martial-gard.fr
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Commune de Cheyres-Châbles
Rue de la Gare 12
Case postale 2
1468 Cheyres

Et Châbles évidemment

Copie à Philippe Rapo – représentant communal au comité
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Carnet de voyage

Carnet de voyage

A

près un trajet sans encombre pour les
Nous y venons non seulement pour profiter de ce havre de
uns et plutôt difficile pour les autres
paix dans une forêt luxuriante mais surtout pour les joies de
en raison de bouchons sur la route,
la relation humaine car les Saint-Martialais sont les rois de
toute la famille se retrouve au gîte de Nicole
l’hospitalité ! Le lendemain de notre arrivée, nous avons fait
et Alain. Ces derniers nous accueillent avec
un tour du village et profité de découvrir l’exposition “Cheval’apéro et nous font visiter les lieux. Deux mailets dans la Ville” avant de déguster pastis et rosé pour l’apéro
sons jumelées pouvant accueillir respectiveavec nos amis sur la nouvelle terrasse publique située devant
ment 10 et 8 personnes avec deux espaces de
le restaurant Lou Regalou.
jeux pour les enfants comprenant balançoire,
toboggan et maisonnette ainsi qu’une pisLundi, direction le Cirque de Navacelles pour une balade en
cine creusée, sécurisée par un portail. Les hafamille. La vue est imprenable depuis les belvédères. Nous
bitations sont très adaptées pour
sommes ensuite descenles grandes familles. Situés sur
dus pique-niquer tranquilUne
semaine
de
vacances
à
St-Martial
les hauts du village, au Mas de
lement dans un champ
l’Hoste, les lieux sont facilement par Anne & Pamela
et nous tremper les pieds
accessibles et de toute beauté.
dans la rivière. Le soir, tradition oblige, nous avons
Saint-Martial est un village cévenol pittoconvié nos amis du jumelage sur notre terrasse pour une soiresque bâti sur un promontoire aux maisons
rée fondue moitié-moitié et meringues-crème double.
serrées contre leur église. Son architecture est
reconnue comme patrimoine d’importance
Mardi, grande marche dans la forêt pour arriver au nouveau
nationale et est très bien entretenue. Ce vilrestaurant Le Ralenti situé au Mas de Goutanière et tenu par
lage de caractère est réputé pour la culture
nos amis Alice et Charles qui proposent une cuisine simple
en terrasse des oignons doux des Cévennes,
et chaleureuse dans un cocon de verdure. Le soir, c’est Yvon
et Vivou qui nous invitaient à
prendre l’apéro dinatoire chez
eux, au Mas de la Roque.

Le vendredi, nous sommes allés flâner et faire
quelques achats au marché de Ganges. Le
soir, le comité du jumelage nous a organisé
une superbe soirée dans la cour de la mairie
avec tous nos amis du village. Nous avons
été accueillis avec pastis, vin blanc, gâteaux,
et pissaladière, fameux gâteau aux oignons
doux des Cévennes. Il s’en est suivi les discours de Paul et Yvon, présidents du jumelage
de Cheyres-Châbles et de Saint-Martial, et des
parties de boules jusqu’au bout de la nuit !

Mercredi matin, petite virée à
la boutique de sous-vêtements
Well au Vigan pour les femmes
et, l’après-midi, visite de la magnifique Bambouseraie d’Anduze. Le soir, délicieux repas au
Restaurant Lou Régalou.

pour son petit marché du dimanche et pour
son restaurant semi-gastronomique, le Lou
Régalou, tenu par Julie et Cyril.
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Après la grasse matinée de samedi, nous
sommes allés visiter l’église de Saint-Martial,
chef-d’œuvre de l’architecture romane du XII
siècle. Le soir, Claude, l’ancien maire, nous a
invités chez lui pour l’apéro et le repas avec
quelques autres invités dont Françoise, l’actuelle maire du village.

Jeudi, nous avons préparé le
pique-nique et sommes descendus à pied depuis nos
gîtes à la place de jeux située
à Triaire. En fin d’après-midi,
Carole nous a proposé d’aller
voir ses chevaux et les enfants
ont pu faire des tours en poney sur le dos de Pépette. Nous
avons ensuite passé la soirée chez Carole et Alain qui nous
ont accueillis avec pastis et petits amuse-bouches.

CHEYRES - CHÂBLES info

Dimanche matin, Frédo nous donnait rendezvous à 9h sur la place de la Mairie pour une
belle randonnée de 12km dont l’objectif final
est l’apéro au marché villageois. Huit Saint-
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Martialais sont là pour nous accompagner. Nous démarrons
directement dans l’effort sur le sentier des muletiers jusqu’au
col de la Tribale. Après quelques centaines de mètres sur la
route qui mène à Saint-André-de-Majencoules, nous reprenons un sentier dans la forêt qui s’ouvre sur une jolie prairie
quelque peu mystique avec un vieux chêne faisant office de
carrefour. Deux choix s’offrent ici à nous : la descente vers
Saint-Martial ou continuer sur le chemin de crête via la Statue
à la mémoire d’André Fesquet, ancien berger cévenol. Nous
continuons tout droit. La forêt s’ouvre gentiment pour nous
laisser apercevoir un paysage de toute beauté. Les monts et
forêts cévenols sont tout autour de nous. Le sentier descend
à flanc de coteau vers Le Viala, un charmant petit hameau et
rejoint l’entrée sud de Saint-Martial. Nous sommes accueillis
en triomphe sur la place du marché, car oui, à Saint-Martial
tout le monde se connaît et les amis étrangers sont attendus
de pied ferme et accueillis à bras ouverts avec la plus grande
gentillesse et spontanéité qu’il soit !
Voici le récit d’une semaine de vacances extraordinaire dans
le joli village de Saint-Martial ! Une destination à découvrir
sans plus attendre. Allez-y les yeux et le cœur grand ouverts
et laissez-vous charmer par la beauté des lieux et surtout par
l’accueil et la générosité de ses habitants !

Février 2022

Cheyres-Châbles Tourisme

Communication aux habitants
ENFIN DE RETOUR à CHÂBLES
2ème Salon Bien-Être Agora

APPEL AUX ARTISANS & AUX PRODUCTEURS LOCAUX
Le Marché de l’artisanat et du terroir aura lieu
Samedi 25 juin 2022 de 9h à 17h
à la ferme «Les Tierdzous», à Châbles

Les 24 et 25 septembre 2022
...PRENEZ LE TEMPS DE PRENDRE
DU TEMPS POUR VOUS...

Pour y participer en tant qu’exposant(e), il vous suffit de télécharger le bulletin d’inscription que
vous trouverez sous l’onglet Tourisme du site de la commune, de le compléter et de le renvoyer à
info@cheyres-chables-tourisme.ch

INSTITUT PERLE DE DOUCEUR
Soins visage et corps, massages relaxants,
épilation à la cire

20% sur votre premier rendez-vous !

Céline Maendly
Esthéticienne diplômée
Rue de la Chapelle 18
1474 Châbles
079 226 27 68
Institut_perlededouceur

Stands divers de soins, thérapies et arLcles,
conférences publiques et restauraLon ENTRÉE
LIBRE
Réservez déjà ces dates

L’exposition en plein air «Il était une fois
Cheyres» a pris ses quartiers d’hiver.
Vous retrouverez les 11 panneaux en
juin prochain. Si vous avez des images
ou peintures d’autrefois à partager,
n’hésitez pas à contacter CheyresChâbles Tourisme. Nous aimerions
étendre cette exposition à Châbles.

Les organisateurs :
Béatrice et Cédric Pa4hey de Châbles
079 427 21 31 - cedric.pa4hey55@bluewin.ch
Site internet : www.curalorem.ch
ChrisIane Kolly de Broc : 079 378 83 66
Site internet : www.salonsbienetre.kazeo.com

Cheyres-Châbles Tourisme
Après une rude montée en direction des Granges-deCheyres, rien de mieux que de pouvoir se reposer sur
un banc et une table tout neufs !

D’ici quelques semaines, Cheyres-Châbles Tourisme, en coopération avec les agriculteurs de notre
commune, installera des bornes d’accroche et des panneaux thématiques sur le parcours du sentier agricole. Ces bornes inviteront les promeneurs à s’informer sur les cultures, les animaux de
rente ou les pratiques agricoles qui se présentent sous leurs yeux. Une carte avec ce nouvel itinéraire sera disponible prochainement dans les commerces et sur le site de la commune.

L’été dernier, une belle table en chêne massif et un
nouveau banc réalisés par la corporation forestière de
la Broye ont été installés au Bois des Religieuses. Cette
table, due à l’initiative de Cheyres-Châbles Tourisme,
est déjà fortement appréciée des promeneurs.

Ne manquez pas de participer à l’action cantonale de ramassage des déchets. Cette année l’opération Coup de Balai aura lieu samedi 26 mars. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de CheyresChâbles Tourisme.

Mercredi 25 août 2021, les moniales dominicaines ont
profité de leur jour de vacances pour venir inaugurer
et bénir la table lors d’un apéro festif en compagnie du
comité de Cheyres-Châbles Tourisme. Philippe Rapo,
vice-syndic de Cheyres-Châbles, a profité de cette occasion pour venir remercier les moniales pour la mise
à disposition de leur terrain. Il a également salué la
mise en valeur réussie de ce lieu par Cheyres-Châbles
Tourisme.
Lors d’un jour de beau temps, se promener dans notre
belle commune puis partager un moment de convivialité autour de cette belle table est la recette parfaite
d’un dimanche réussi !
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Dechetterie Cheyres-Châbles
Horaires automne/hiver
du lundi 3 novembre 2021 au samedi 26 mars 2022

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Agence postale Volg
Horaires:
Lundi-vendredi 07h00-19h00
07h00-16h00
Samedi
08h00-12h00
Dimanche

10h00 - 11h30
17h00 - 19h00
17h00 - 19h00
Appel d’urgence 144

09h30 - 11h30

Horaires printemps/été
du lundi 28 mars 2022 au samedi 29 octobre 2022

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Memento

117

Feu

118

Administration communale
Horaires :

10h00 - 11h30

09h30 - 11h30

Police

17h00 - 19h00
17h00 - 19h00
13h30 - 15h00

Rappel: la déchetterie sera fermée les jours suivants:
Vendredi 15 avril 2022 – Vendredi-Saint
Lundi 18 avril 2022 – Lundi de Pâques
Lundi 1er août 2022 – Fête Nationale
Lundi 15 août 2022 – 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 recevoir vos déchets verts d’au maximum le volume d’un coffre
de voiture.
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Lundi : matin : 08h00 - 11h00 /
après-midi : 14h00 - 17h00
Mardi : Fermé
Mercredi : matin : 08h0011h00 / après-midi :14h0018h00
Jeudi : matin : 08h00-11h00 /
après-midi : Fermé
Vendredi : Fermé
PROCHAINE ÉDITION
CHEYRES-CHÂBLES INFO

été
2022

Adresse de contact :
Administration communale
1468 Cheyres
Tél. 026 663 37 91
commune@cheyres-chables.ch

