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LE MOT DU SYNDIC 
 
Chers habitants de Cheyres, 
 
Nous sommes en train de vivre un 
automne assez intense au sein du Conseil 
communal. Mis à part toutes les séances 
statutaires de fin d’année des associations 
intercommunales, nous passons par deux 
assemblées du Conseil général très 
rapprochées (4 novembre et 9 décembre), 
qui engendrent l’étude et la préparation 
des dossiers et documents liés au 
tractanda, avec bien sûr en point de mire la 
préparation du budget 2014 auquel s’est 
attelé Pierre-Yves Dietlin qui a repris le 
dicastère des finances au pied levé, suite 
au départ de Fabrice Rouiller auquel je 
réitère mes sincères remerciements pour 
l’excellent travail accompli durant les deux 
ans et demi qu’il a passés au Conseil 
communal. 
 
Je tiens à apporter une information 
d’importance régionale concernant les 
transports publics. 
 
La 2ème étape du RER Fribourg sera mise 
en service en décembre 2014. L’élément 
phare de cette étape touche en particulier 
la Broye et bien évidemment la gare de 
Cheyres, s’agissant de la mise à la 
cadence à 30 minutes de la ligne Fribourg-
Payerne-Yverdon-les-Bains.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afin d’adapter le réseau de bus à cette 
nouvelle situation, les deux cantons 
concernés, en collaboration avec la 
COREB, ont mené une étude de 
« desserte des bus » dans la Broye.  
Le nouveau réseau de bus proposé est 
cohérent avec les développements prévus 
du RER Vaud et du RER Fribourg et 
permettra de faire profiter au mieux à 
l’ensemble de la région des avantages que 
procurent les développements du réseau 
ferroviaire.  
 
 
Les communes ont jusqu’à la fin novembre 
pour se déterminer. Le projet d’horaire 
2015 sera ensuite mis en consultation 
selon la procédure usuelle sur le site 
www.projet-horaire.ch. La consultation 
court du 27 mai au 15 juin 2014. 
 
Pour terminer ce petit « mot », je tiens au 
nom du Conseil communal à vous 
souhaiter, chères concitoyennes et chers 
concitoyens, de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une excellente année 2014. 
 
 
 

André Jaccard 
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MESSAGE DU PRESIDENT

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Après l'acceptation au mois de mai dernier 
du crédit pour l'épuration et la rénovation 
de la route de Vaularbel, les conseillers 
généraux ont accepté un crédit d'investis-
sement revu fortement à la baisse pour la 
réalisation d'un giratoire au bas de cette 
même route. Les travaux devraient être 
réalisés en même temps et sont prévus au 
début de l'été. 

Notre prochaine séance du Conseil général 
aura lieu le 9 décembre. Les budgets 2014 
seront présentés avec des décisions im-
portantes à prendre pour l'avenir de notre 
village. Son développement d'utilité publi-
que est à l'ordre du jour avec l'acquisition 
d'une parcelle à côté de la grande salle et 
d'un projet de bâtiment scolaire provisoire. 
Nous débattrons également de l'achat et 
de la rénovation du bâtiment de l'ECU. 

 

Le tractanda vous donnera plus de préci-
sions et vous pouvez également consulter 
les documents de présentation des objets 
sur le site internet de la commune sous 
l'onglet « Pilier public / assemblées ». 
N'hésitez pas à nous faire part, si vous le 
souhaitez, de vos commentaires quant à 
ces objets. 

 

 

Côté fusion à 10 communes, visiblement 
l'étude a pris du retard et très certainement 
les débats vont devenir plus intenses du-
rant les prochaines semaines. Toujours au 
sujet des fusions, nous attendons avec 
impatience l'avis du législatif de Châbles 
pour savoir s’il souhaite, comme près de 
80% des Conseillers généraux de Cheyres, 
entrer dans une étude parallèle de fusion à 
deux. 

Je tiens à remercier les citoyennes et ci-
toyens qui m'abordent pour me poser des 
questions ou m'interpellent sur un sujet qui 
les tracasse. Nous essayons de vous re-
présenter au mieux et de vous apporter 
des réponses satisfaisantes. Vous nous 
avez élus pour agir et en votre nom. Nous 
répondons à chaque question dans la me-
sure de nos possibilités et de nos connais-
sances. 

A présent, j'associe mes collègues du bu-
reau du Conseil général ainsi que l'ensem-
ble des ses membres pour vous souhaiter 
à toutes et à tous déjà d'excellentes fêtes 
de fin d'année et une Année 2014 riche en 
joies et en expériences positives. 

Avec mes très cordiales salutations à tous 

 Sébastien Schmid, Président
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil Général aura lieu le 
lundi 9 décembre, à 20h, à la Grande salle. 
 
Tractanda : 
 
1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 4 novembre 2013. 
2. Budgets 2014 

2.1.  Présentation générale des budgets de fonctionnement et d'investissements 
2.2.  Achat de la parcelle n° 5142 de l'hoirie Michel, avec crédit y relatif 
2.3.  Rapport de la commission financière 
2.4.  Bâtiment scolaire provisoire, avec crédit y relatif 
2.5.  Rapport de la commission financière 
2.6.  Présentation et acceptation du rapport final du projet d'affectation de l'ECU 
2.7.  Achat et rénovation du bâtiment de l'ECU, avec crédit y relatif 
2.8.  Rapport de la commission financière 
2.9.  Budget de fonctionnement : rapport de la commission financière 
2.10. Vote final du budget de fonctionnement 
2.11.  Budget d'investissements : rapport de la commission financière 
2.12. Vote final du budget d'investissements 

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

 
 
 
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les meilleures. 
 

Au nom du bureau du Conseil général 
 

Le Président : Sébastien Schmid  La secrétaire : Danielle Bise 
 
 
Ces séances sont  publiques. 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
En date du 4 novembre 2013, sous la présidence de Sébastien Schmid, le Conseil 
général a : 
 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 27 mai 2013 et celui de la 
séance de relevée du 28 mai 2013 
 
 Accepté le crédit relatif à l’aménagement d’un rond-point sur la route cantonale, à 
l’intersection de la Route de Vaularbel 
 
 Approuvé le règlement du Parking du Chemin des Grèves et ses abords 
 
 Accepté le crédit d’investissement pour l’achat et la mise en place d’une nouvelle 
installation de déshydratation des boues à la STEP  
 
 Accepté le rapport final de la Commission d’assainissement des ports des Pointus 
et du Safari  
 
 Accepté la dissolution de cette même Commission 
 
 Approuvé la proposition de Laure-Lye Pillonnel concernant la modification de 
l’emplacement et de l’accès à la benne des encombrants         
 
                                                                 
 
 
 
Le PV de la séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou sur le 
site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
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Remerciements à Fabrice Rouiller, conseiller communal démissionnaire au 31 
octobre 2013 
 
La séance du Conseil général a été 
l’occasion de prendre publiquement acte 
de la démission de Fabrice Rouiller, 
conseiller communal, et surtout de le 
remercier chaleureusement de ce qu’il a 
apporté à notre commune, que ce soit en 
tant que membre de la Commission 
financière pendant plusieurs années ou, 
dès mars 2011, en tant que conseiller 
communal. 
Feu, forêts, finances: en musique, les fff 
déclenchent volume et tempêtes! Fabrice, 
lui, a géré ses 3 dicastères en « f » avec 
bon sens, calme, engagement. Il nous a 
fait bénéficier de ses belles et 
généreuses compétences humaines, 
organisationnelles et financières. 
 

Les autorités communales perdent, du 
fait de cette démission, un élément 
précieux à leur bon fonctionnement et, si 
elles la déplorent, elles en comprennent 
les motifs qui sont d’ordre professionnel 
et familial. Nul doute que Fabrice 
continuera à s’impliquer d’une manière ou 
d’une autre dans la vie de notre 
commune. C’est ce que nous espérons. 
 
Cher Fabrice, nous respectons ton choix 
et te souhaitons le meilleur. Nous avons 
fonctionné ensemble dans un climat 
d’écoute, de discussions et de 
collaboration de qualité. Merci d’y avoir 
contribué!              Avec toute notre amitié 

Tes collègues du CC 
 

 
 

                               
 Fabrice en orateur…                                                                 … et, un peu plus tard, en serein citoyen 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La Summit Foundation 
Etablie à Vevey, cette fondation est active 
dans la promotion d’un développement 
durable et respectueux de lieux naturels 
emblématiques, lacs et montagnes en 
premier lieu. Elle officie comme interface 
entre ces sites abondamment visités et 
trop souvent salis et des personnes ou en-
treprises prêtes à en prendre soin, le 
temps d’une journée « hors cadre ».  
Le 27 septembre dernier, la Summit Foun-
dation organisait, sur les bords du lac de 
notre commune, une opération de ramas-
sage de déchets (hélas) très fructueuse : 
125,6 kgs de détritus divers ont été  collec-
tés par quelques dizaines de personnes 
préalablement accueillies, notamment, par 
un ornithologue de la Grande Cariçaie. 
Merci à ces ramasseurs bénévoles ainsi 
qu’à ceux qui se responsabilisent, été 
après été, face à leurs déchets.  
 
 
 
 
Bâtiments scolaires 
Dès la rentrée scolaire d’août 2014, notre 
cercle devra mettre en place une solution 
provisoire. Le nombre de nos élèves 
demeurant important, ce dont nous nous 
réjouissons, une solution d’accueil de 2 ou 
3 classes doit être trouvée rapidement.  
En parallèle à la mise à disposition de ces 
locaux provisoires, une réflexion est 
actuellement menée avec la Commune de 
Châbles, notre partenaire, pour  la 
construction de locaux scolaires 
permanents. 
 
 

 

 
 
Recrutement des sapeurs-pompiers 
La séance d’information et de recrutement 
organisée le 6 novembre par le CSPI 
Cheyres-Châbles s’est bien déroulée. 
L’intérêt des personnes présentes est allé 
au-delà des espérances de l’Etat Major  et 
le CSPI se réjouit d’intégrer dès janvier 
2014 de nouvelles forces vives dans ses 
rangs. 
 
 
Aménagement du cimetière 
Afin de permettre aux personnes à mobilité 
réduite d'accéder sans problèmes aux 
tombes de leurs défunts, des pavés ont été 
posés sur la partie en gravier qui servait de 
chemin tout autour de l'église. En même 
temps, suite à la demande de familles 
concernées, une dizaine de tombes ont été 
enlevées. Les travaux ont débuté en octo-
bre et, malgré le mauvais temps qui en a 
prolongé la durée, ont pu être menés à 
terme à la fin du mois. Tout était prêt pour 
le jour de la Toussaint, moment de mémoi-
re, de proximité et de recueillement envers 
et avec ceux qui reposent en ces lieux. 
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Fusion à 10 communes 
Pour des raisons de cohérence évidentes, 
les informations quant aux avancées des 
travaux de l’étude du projet de fusion sont 
orchestrées par le seul Comité de pilotage. 
Un site internet sera bientôt mis en place 
pour permettre à chacun l’accès aux 
informations d’ores et déjà avérées. Le 
rapport final sera quant à lui disponible 
vraisemblablement en cours de printemps 
2014, ce qui repoussera le vote consultatif 
à l’automne.    
 
Fusion avec Châbles 
C’est lors de leur assemblée communale 
de décembre que les citoyens de Châbles 
se prononceront,  si le sujet est abordé, 
pour ou contre une étude d’un projet de 
fusion avec Cheyres.  
 
Plan d’aménagement local 
Tous les propriétaires concernés par les 
nouvelles zones à bâtir ont signé le pacte 
d'emption avec la commune en juin. Le 
dossier d'examen préalable est entre les 
mains du canton depuis le 8 octobre. Vingt-
sept services doivent donner leur préavis 
avant la rédaction du rapport de synthèse. 
Légalement, ces services n'ont qu'un mois 
pour se prononcer à moins de complexité 
particulière. Dans la pratique, nous 
devrons probablement patienter jusqu'à la 
fin 2014 avant de recevoir le préavis du 
SeCA. La mise à l'enquête publique se fera 
donc, si tout va bien, dans le courant 2015. 
A prendre « avec des pincettes », car nous 
ne connaissons toujours pas les 
conséquences concrètes de la révision de 
la LAT votée par le peuple. Nous en serons 
prochainement informés lors d'une séance 
organisée sur la pression de l'Association 
des communes fribourgeoises. 
 

Election complémentaire au Conseil 
communal 
Les citoyennes et citoyens de la Commune 
de Cheyres sont convoqués pour une élec-
tion complémentaire au conseil communal, 
le dimanche 12 janvier 2014, suite à la 
démission de M. Fabrice Rouiller. Les listes 
des candidats doivent être déposées au se-
crétariat communal munies de la signature 
d'au moins 20 citoyennes et citoyens actifs 
jusqu'au lundi 2 décembre 2013 à 12 heu-
res au plus tard. Toute personne dont le 
nom figure sur une liste doit confirmer par 
écrit qu'elle accepte sa candidature en ap-
posant sa signature sur la liste déposée.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le bureau de l’Administration com-
munale sera fermé du lundi 23 dé-
cembre au vendredi 3 janvier.  
Réouverture: lundi 6 janvier à 9 h. 
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Règlement du Parking des Grèves 
La Commission parking a établi un règle-
ment adapté aux besoins de notre commu-
ne et susceptible d’être approuvé par les 
services de l’Etat. C’est désormais chose 
faite.  Nous avons reçu la validation de no-
tre règlement recevable d’un point de vue 
juridique.   
Les points principaux en sont : 
La gratuité des places pour la partie ouver-
te, d’une durée maximale de 48 h, à des 
véhicules immatriculés  et en bon état. A 
voir s’il sera nécessaire à moyen terme de 
faire de ce parking ouvert un parking 
payant. 
Quelques places  sont louées et régies par 
des conventions.   
L’hivernage des bateaux est assuré exclu-
sivement par le garde-port. Tout dépôt ou 
retrait d’embarcations doit     impérative-
ment passer par lui. 
 

 
 
 
Déchetterie  
Nous avons mandaté auprès de SWISS 
Recycling un check-up de notre 
déchetterie.  
Le 27 mai 2013, deux responsables de 
SWISS Recycling ont évalué notre  
 
 

déchetterie sur la base de tous les 
documents mis à leur disposition (brochure 
d’information, règlements, contrats, 
factures, comptes, prestations offertes et 
valorisations des déchets). 
Le compte-rendu de l’étude est le suivant : 
« La commune propose à la population un 
très bon service de collecte. Nous 
attestons aux responsables un travail 
efficace et sérieux. Ils sont soucieux de la 
réduction des coûts et d’un prix du matériel 
conforme au marché. Les documents sont 
tous disponible dans leur intégralité ». 
Bravo et Merci à André Ducrest, 
responsable de la déchetterie. 

Assainissement de l’ancienne butte pa-
re-balles de notre ancien stand de tir  
L’assainissement a été effectué selon les 
recommandations des autorités compéten-
tes, les surfaces assainies ont une teneur 
en plomb inférieure à 200 ppm. Cette va-
leur a été confirmée par l’analyse de 
contrôle effectuée en laboratoire. Le but de 
l’assainissement a donc bien été atteint, le 
site peut être retiré du cadastre des sites 
contaminés. 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
Naissance 
 
Un petit Cheyrois nouveau est arrivé, pour la plus grande joie de sa famille !  
Bienvenue à  
 

Eliott Monney 
Né le 18 octobre 
 
 
 

           Fils de 
Julien et Colleen Monney 
 
            
 
 

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

Roland Mantegazzi 
 
 
 
 
 

 
qui nous a quittés récemment. 
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ZOOM SUR... 
 
Dépôt d’une pétition demandant le maintien d’un office postal à Cheyres  
 
Durant l’été et le début de l’automne, près 
de 1'000 signatures ont été récoltées, à 
Cheyres et à Châbles et environs, pour le 
maintien d’un service postal profession-
nel, de qualité et de proximité.  
Le vendredi 18 octobre, par une matinée 
ensoleillée, une trentaine de citoyens se 
sont rendus au siège de la Poste, à Ber-
ne, drapeau de Cheyres en tête, pour 
remettre les cartons de signatures à qui 
de droit. 
Si le discours accompagnant la remise 
des signatures était ferme et déterminé, 

l’atmosphère de la rencontre était placée 
sous le signe de la courtoisie. En guise 
de calumet de la paix, quelques bouteilles 
bien fraîches de vin de Cheyres ont été 
servies pour partager dignement l’apéro 
avec les représentants présents du Géant 
jaune … qui en ont été un brin interloqués 
sans doute mais également agréable-
ment surpris.  
Nous attendons la suite des évènements 
et vous en tiendrons bien évidemment au  
courant.   
 

 
       

 
                      

                    
 
                      Arrivée à la Gare de Berne
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Aux abords du Siège de la Poste, près d’un 
autre symbole helvétique 
 
 
 
 

 
 
Discours déterminé 
      
 
 
 

  
 
puis sous le sigle rassembleur 
 
 
 
 
            

 
 
dans une ambiance respectueuse et joviale 
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ET SUR... 
 
La Fête des Vendanges  
 
La Suisse était à la fête lors du cortège de 
cette 29ème édition qui s’est déroulé, par 
chance, sous le soleil avec, en ouverture, 
le char traditionnel et fleuri de l’AVB.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puis place aux images liées à l’Helvétie : le 
tennis selon Roger Federer, le fromage, les 
banques, le chocolat… et, à l’issue du 
cortège, le jus de la vigne, bien sûr, pressé 
sur place et offert aux visiteurs ! 
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Parcours modifié, place de la fête 
déplacée : le bilan est positif !  
Même privée de la « Place de la Grappe », 
la Fête des Vendanges a eu l’espace 
nécessaire à ses cantines, son cortège et 
sa convivialité. Vive 2014, 30ème  édition!! 
Galerie de photos sur www.ski-club-
cheyres.ch. 
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Votations fédérales du 22 septembre 2013 
 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Initiative populaire « Oui à l’abrogation du Service 
militaire obligatoire » NON par 70.47% NON par 70.20% 

Loi sur les épidémies OUI par 65.98% 
 

OUI par 60.05% 
 

Modification de la Loi sur le travail NON par 50.94% NON par 50.25% 

 
 
 
 
 
Elections du 13 novembre 2013 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 

 Canton de 
Fribourg Cheyres 

Jean-Pierre Siggen 31’914 102 

Jean-François Steiert 31’352 
 

96 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 Décembre 2013  

Accueil des jeunes citoyens… 
 
Le vendredi 27 septembre, les citoyens de 
Cheyres nés en 1995 étaient les invités 
des autorités communales. Dix jeunes ci-
toyens étaient présents, trois s’étaient ex-
cusés.  
 
L’occasion pour le syndic et le président du 
Conseil général de rappeler les droits et les 
devoirs inhérents à l’étape charnière du 
passage à la majorité. L’occasion aussi de 
présenter les acteurs et les rouages de la 
vie politique communale à laquelle les jeu-
nes citoyens sont conviés à participer acti-
vement. 
 

De leur côté, les jeunes invités ont évoqué 
leur parcours professionnel en devenir et 
leurs aspirations. Qu’ils soient au gymna-
se, à l’Uni ou en formation professionnelle, 
ils témoignent tous d’une belle énergie et 
de solides ambitions. 
Au chapitre des métiers évoqués, on peut 
citer procureur, entrepreneur, infirmière, 
médecin, logopédiste, architecte, fiduciai-
re/comptable, gestionnaire, installateur... 
On retiendra de cette soirée la bonne en-
tente entre les personnes et les généra-
tions. Nos vœux les meilleurs vont à cette 
excellente cuvée 1995 !   
 

 
    

   
 
Entourés des autorités et secrétaires communales: Aline Märki, Aloyse Blanc, Ayla Skergat, Mélissande 
Pochon, Xavier Pillonel, Aryana Dönges, Sandra Fratepietro, Patrick Castioni, Dylan Fontana, Coralie 
Grossglauser. (Non-présents mais excusés : Maëlle Grandchamp, Eliott Lauber, Brice Hürlimann) 
  



 
 

 Décembre 2013  

… et des nouveaux habitants 
 
Sur l’impulsion du Bureau du Conseil géné-
ral, une réception des nouveaux habitants 
a été organisée dans la Grande salle, le 
vendredi ouvrant la Fête des Vendanges. 
 
Sur les 140 personnes conviées (adultes et 
enfants ayant élu domicile à Cheyres au 
cours des douze derniers mois),  une belle 
cinquantaine étaient présentes !  
 
Les autorités ont présenté les rouages et le 
fonctionnement de la politique locale puis 
ont cédé la parole à Laurent Pillonel, Pré-
sident de l’USL, qui a habilement et effica-
cement dressé le tableau de l’abondante 
offre cheyroise en matière de sport, de 
culture, de musique et de vie associative. 
 

 
 
 
Egalement conviés, les présidents des so-
ciétés concernées ont pu répondre ensuite 
aux questions des nouveaux habitants au-
tour d’un apéro savoureux. 
 
Ce moment a été vécu par tous comme 
positif et il est certain qu’il sera reconduit 
désormais chaque année. 
 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants aux-
quels nous souhaitons une intégration 
joyeuse et, avant tout, active ! 
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Culte, culture, loisirs et sport 
 
Une année 2013 composée d’échanges 
et de convivialité,  
…coup d’œil dans le rétroviseur ! 
 
En mai, une immense partie de rigolade 
lorsque la troupe théâtrale des Castors a 
investi la place du Jumelage de St-Martial 
avec son décor et ses acteurs pour « 30km 
à pieds » face à un public conquis… 
Marché des produits locaux à Ganges - 
Achats de lingerie au Vigan – Découvertes 
de sentiers cévenols. 
Un merveilleux accueil et de succulents 
repas. Des soirées prolongées avec des 
habitants encore plus enclins que nous à 
faire la fête… 
Trois jours mémorables… Découvrez : 
www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-martial-
30.html 
 
 
En juin, notre participation au Marché 
artisanal devait réjouir les curieux par des 
animations diverses. La pluie n’a cessé de 
nous encombrer. Néanmoins, la bonne 
humeur était de la partie et les quelques 
participants ont pu exercer leurs talents 
dans des jeux d’adresse.  
Merci à Cheyres-Châbles Tourisme… ainsi 
qu’à Monique et Richard Pillonel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En septembre, huit St-Martialais ont rejoint 
Cheyres pour la Fête des Vendanges. 
Intégrés à l’accueil des nouveaux citoyens 
– fondue au ski-club – soupe de chalet à 
l’établi – visite de la région Morat/Vully – 
découverte des courges - traite des vaches 
– fréquentation des bars et guinguettes - 
dégustations des vins - friture à la  

 
Pastourelle – apéritif musical – 
participation au cortège – jambon au 
football –– nuits libres – échanges de 
produits locaux - accueillis par des 
intrépids cheyrois, nos amis sont repartis 
fourbus par tant d’activités… mais 
enchantés.  
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L’action « DON » au profit de la salle 
socio-culturelle de St-Martial est toujours 
en cours. Nous avons péniblement atteint 
notre objectif de réunir 10'900 euros par 
des activités diverses, mais nous en 
sommes fiers. Péniblement oui… parce 
que nous avons perdu CHF 3'900.00 au 
dernier loto! Néanmoins, nous avons 
toujours la foi. C’est précisé maintenant, 
notre participation à la restauration de la 
salle ira à la mise en place des dalles de 
sol ainsi qu’aux faïences murales pour un 
montant de 16'984 euros. 
Inauguration prévue au printemps 2014. 
Osez soutenir l’association par un 
versement « mention DON salle socio-
culturelle »  CCP 12-131165-8   ou  
IBAN CH 10 0900 0000 1213 1165 8. 
Osez adhérer à l’association du jumelage, 
nous avons besoin de renforts. 
Osez contacter le comité pour une action 
bénévole. 
 
 
 
 
Prochaine activité : la SOUPE du 1er 
janvier 2014, 17 h, à la Salle communale. 
La somme collectée sera versée à notre 
action. 
 
Merci de votre intérêt  et votre soutien 
 
 
 
Le Comité : Paul Grandgirard – Marc-Henri 
Rapo – Werner Blaser – Corine Berthoud – 
Carole Arboit – Dominique Rosset Blanc 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Décembre 2013  

L’hiver 2013 vu du Port 
 
L'automne est arrivé dans nos contrées 
On ramasse les feuilles  
On apprécie les marrons chauds par jours 
de forte bise et on pense gentiment aux 
fêtes de fin d'année…  
 
Au Port Intercommunal de Cheyres-
Châbles, Antoine et Ricco ont encore un 
agenda bien rempli: il faut sortir les 
bateaux et les "parquer" dans leurs 
quartiers d'hiver. Ce travail se fait en 
collaboration étroite avec les propriétaires.  
 
Cette année, nous inaugurons les 
nouvelles zones d'hivernage sous la gare.  
A l'heure actuelle, une quarantaine 
d'embarcations y ont été installées sans 
aucun problème majeur. 
 
 
Merci à toutes les personnes qui 
participent à la bonne marche de notre 
port !  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le Comité du Port Intercommunal 
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Les Petits Bouchons  
 
Après plus de dix ans passés à la tête des 
P’tits Bouchons, Dominique Rosset Blanc a 
décidé de laisser sa place. 
Elle a dirigé ce chœur d’enfants avec 
conviction, entrain  et beaucoup d’amour, 
en l’égayant de sa touche un peu bohème, 
pleine de couleurs et de poésie.  
La magie s’opérait dès les premiers 
accords au piano :  
-que d’instants de pur bonheur offerts avec 
générosité aux parents et autres auditeurs,  
-que d’enfants rayonnants transportés 
dans un monde de rêve musical,  
-que d’inoubliables heures de délire, de 
rigolade et … (accessoirement) de travail. 
 

 
Merci Dominique pour tout cela et bien 
plus. 
 
Nous gardons tous un souvenir lumineux  
de ton passage parmi nous. 
Nos meilleurs vœux t’accompagnent pour 
la suite. 

 
Le Comité du chœur d’enfants 

 
           
Rendez-vous à la Saint-Nicolas, à 
Cheyres ou à Châbles,  histoire de rece-
voir en plein cœur la belle énergie 
d’enfants-(en)chanteurs ! 

 
 
Ski-Snow Club 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Si le froid ne vous empêche pas de sortir…, 
et vous lever tôt le matin ne vous fait pas 
peur…, venez nous rejoindre au Ski-Snow 
Club de Cheyres-Châbles…, nous 
organisons 4 sorties et un week-end par 
saison - départ du car à 7h devant la 
grande salle - nous vous emmenons 
découvrir, à chaque sortie, une nouvelle 
station - pas de compétitions dans notre 
club, juste du ski en famille ou entre amis - 
1ère sortie le samedi 21 décembre 2013.  
www.ski-club-cheyres.ch
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Adresses des Sociétés locales
 
Choeur d'enfants "Les P'tits 
Bouchons" 

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

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

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

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

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

USL - Cheyres Laurent Pillonel, Route d’Yverdon 330, 1468 Cheyres 
laurent.pillonel@bluewin.ch 

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

Jeunesse Simon Pillonel, Rte d'Yverdon 397, 1468 Cheyres 
simon.pillonel@gmail.com 

Tir Châbles-Cheyres Gabriel Monney, Rue de la Chapelle 20, 1474 Châbles 
monneyg@hotmail.com 

Festicheyres Mehdi Rouissi, Route d’Yverdon 394, 1468 Cheyres  
mehdi.rouissi@bluewin.ch 

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

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

Tennis Yves Pillonel, Rue Clos-d’Avau 16, 1468 Cheyres 
yves.pillonel@bluewin.ch 

Union Sportive (Foot) Anne-Marie Fontana, Rte de Vaularbel 11, 1468 Cheyres 
fontana.pam@bluewin.ch 

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

Skater-Hockey Nicolas Clément, Case postale 98, 1468 Cheyres 
nicolasclement@yahoo.fr 

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

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

Gym des Aînés Monique Coduri, Rue Clos-d'Avau 3, 1468 Cheyres 

Club nautique de Cheyres Club nautique, 1468 Cheyres 
info@c-n-c.ch 
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Agenda des manifestations 
 
 
 
 
Samedi 7 décembre, de 9 h à 16 h 
 
                    
 
 
 
Samedi 7 décembre, 17 h 
 
 
Dimanche 8 décembre, 15 h 
 
 
1er janvier 2014, 17 h 
 
 
 
Vendredi 24 et 
samedi 25 janvier 2014 
 
 
Samedi 1er février 2014 
 
 

 
 
 

  
Cheyres 

 

 

Fête de la Saint-Nicolas, Eglise de Cheyres 

 

Fête de la Saint-Nicolas, Salle communale 
de Châbles 
 
 
Traditionnelle soupe du Nouvel An, au profit 
de la salle socio-culturelle de Saint-Martial  
 
 
Cheyr’is party, Grande salle de Cheyres 
Apéro villageois, samedi à 17 h 
 
 
Fondue de soutien Union sportive, Grande 
salle de Cheyres (078 627 33 15

 
   Du 14 au 22 mars 2014                   Représentations  Troupe du Vieux Pressoir 
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SOUVENIRS SOUVENIRS …  

 
 

 
Paroles de Père Fouettard  
 
Le Père Fouettard est discret. Il existe peu 
de photos de lui. Il ne parle pas aux 
enfants, se contente de les observer de 
dessous ses cheveux et sa capuche, de 
les impressionner par sa retenue et son 
silence.  
 
Il a exceptionnellement 
accepté de dire 
quelques mots pour le 
Cheyres Info mais, là 
encore, en toute 
discrétion.  
Nous le remercions 
d’avoir rompu, quelques 
minutes, son sérieux 
vœu de silence. 
Depuis le temps qu’il 
arpente les rues du 
village et entre au cœur 
des maisons, aux côtés 
d’un Saint Nicolas tout 
de blanc vêtu, ce 
personnage mythique  
connaît tous les 
habitants et toutes les 
générations de 
Cheyres : « Les enfants 
d’alors sont les grands- 
parents d’aujourd’hui» sourit-il derrière sa 
grande barbe noire «mais il n’y a pas 
beaucoup de différences entre  les enfants 
d’autrefois et ceux de maintenant ! 
Lorsqu’ils me voient entrer dans leur 
maison, ils apprennent à apprivoiser leur 
peur, ils franchissent une étape ».   

 
 
Il est arrivé que le Père Fouettard guide 
l’âne de Saint Nicolas et, une année où la 
neige était tombée en masse, l’âne a glissé 
et fait basculer son vénérable cavalier. Le 
Père Fouettard a osé rire, et de bon coeur ! 

 
Père Fouettard n’est 
pas un métier. C’est une 
vocation. Notre porteur 
de martinet cheyrois a 
des souvenirs d’enfance 
marqués par son 
prédécesseur qui, lui, 
n’hésitait pas tempêter 
et « frapper par terre » 
pour impressionner les 
petits ! Comme le 
voulait la tradition qui, 
apparue au 19ème siècle, 
visait à imposer un 
personnage capable de 
menacer de sévères 
punitions les enfants 
récalcitrants. 
Saint Nicolas parle, 
donne des consignes, 
encourage, rassure. 
Père Fouettard est plus 
étrange, lui qui est 

l’incarnation éphémère et hirsute des 
angoisses de l’enfer…  
 
Mais n’ayez pas peur, enfants de Cheyres: 
Père Fouettard n’a rien de méchant et, en 
plus, il reste sagement aux côtés d’un 
Saint Nicolas austère qui veille au grain.
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MEMENTO 
  

 
Administration communale  André Jaccard Syndic 
Tél. 026 663 37 91  Administration générale / Ports 

Fax 026 663 46 07  Tél. 079 299 32 02 

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

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

Lundi 9h-11h 14h-16h  Epuration / Routes & Signalisations  

Mardi Fermé  14h-16h  Eclairage public / Ports 

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

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

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

Véronique Bovet commune@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Bise d.bise@cheyres.ch  Contrôle des habitants 
Caisse communale caisse@cheyres.ch  Tél. 079 563 13 86 

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

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage 

Sébastien Schmid Président  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 279 39 03  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail sebastien.schmid@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Laure-Lye Pillonel Vice-présidente  Aménagement du territoire / Ecoles / CO 

Tél.                       079 307 79 18  Tél. 079 217 71 79 

E-mail laure-lye.pillonel@cheyres.ch  E-mail pierre-yves.dietlin@cheyres.ch 

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

Déchetterie 

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

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

Gérard Devaud 026 663 81 57    
Paroisse Réformée   

Tél. 026 663 56 36    

Site www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac    
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MEMENTO  
 
 
Capitainerie du Port 
Intercommunal 

  

  

   Poste  

   Tél. 0848 888 888 

Capitainerie   Fax 0844 888 888 

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

Tél. 026 663 24 14  Samedi 8h-10h 

Fax 026 663 44 91    

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

Web www.portdecheyres.ch  Police 117 

  Feu 118 

Capitaine     

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

Enrico Frapolli 079 219 76 75  Fax 026 663 28 54 

   E-mail info@cheyres-chables.ch 

   Web www.cheyres-chables.ch 
 
 
 
Vous voulez annoncer une manifestation organisée par votre société, des concerts, 
des spectacles, du théâtre, des tournois, ou  l’aboutissement d’un projet, le succès 
professionnel, sportif, culturel d’un de vos proches ?  
Faites-le nous savoir ! 
 
 
Prochaine parution du Cheyres Info : mi-mars 2014 
 
 
Dernier délai de remise des documents : mi-février 2014 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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Rappel : la déchetterie est fermée les jours suivants :
Vendredi 1er novembre 2013
Mercredi 25 décembre 2013

Mercredi 1er janvier 2014

Horaire automne/hiver
du lundi  28 octobre 2013 au samedi 29 mars 2014

Lundi 10.30 - 11.30 -

Mercredi - 17.00 - 19.00

Vendredi - 17.30 - 18.30

Samedi 09.30 - 11.30

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 !

Horaire d’ouverture de la benne des encombrants

Tous les samedis 09.30 - 11.30

 
 
 
 
 
 

 


