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LE MOT DU SYNDIC
Mais que font-ils ?
Le sujet phare en ce début d’année est,
comme vous pouvez vous l’imaginer, la
préparation à la fusion et la mise en place
de la nouvelle commune Cheyres-Châbles.
Les gens sont curieux, voire même
impatients. La question que l’on me pose
assez souvent est : « Mais que faitesvous? »
Eh oui vous avez raison. Rien en l’état
actuel n’est communiqué, de ce fait le sujet
est ouvert aux questions. Mais rassurezvous, chères concitoyennes et chers
concitoyens, nous bossons. Quand je dis
« nous », c’est bien entendu les deux
conseils communaux.
Parfois en plénum, parfois par dicastères,
nous préparons et nous déterminons ce qui
devra impérativement être opérationnel au
1er janvier 2017, date officielle du début de
la fusion.
Des informations vous seront par ailleurs
données lors de la prochaine séance du
Conseil général à laquelle vous êtes
invités, le lundi 21 mars prochain, ainsi
qu’aux suivantes.
Ces séances de préparation avec Châbles
ont le très grand avantage de rapprocher
fortement les autorités des deux villages,

de nous permettre de mieux nous
connaître et de mieux comprendre la
manière de fonctionner de deux conseils
communaux qui ne feront plus qu’un à
l’avenir.
Que les futures autorités communales,
issues du scrutin de l’automne prochain, se
rassurent : tout ne sera pas fait, sous toit,
servi sur un plateau. L’essentiel des
décisions sera laissé à la sagacité des
nouveaux élus, et c’est tant mieux. Ils
auront leur mot à dire et pourront apporter
leurs compétences pour faire de cette
nouvelle commune une entité forte avec un
fonctionnement efficace et moderne.
Je profite de l’occasion pour remercier mes
collègues du Conseil communal qui
assument cette surcharge de travail d’une
manière très positive.
Je dois dire que l’on ne voit pas de
différences entre celles et ceux qui étaient
pour ou contre la fusion. Chacun est assez
intelligent pour comprendre et admettre le
choix des citoyens et ainsi aller de l’avant
et travailler dans la direction voulue par le
souverain.
Je termine ce mot du syndic en vous
souhaitant, chères concitoyennes et chers
concitoyens, un printemps ensoleillé et
beaucoup de bonheur.
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André Jaccard

MESSAGE DU PRESIDENT
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Permettez-moi, avec le retard d’une
communication officielle, de vous souhaiter
à toutes et à tous une très belle année
2016.
Bien que les commissions aient œuvré
pratiquement sans interruption depuis
notre dernière assemblée, c’est à présent
que le bureau du Conseil Général reprend
de l’activité par l’organisation de la
première assemblée de l’année. Vous en
trouverez l’ordre du jour ci-après. Mais pas
seulement…
Vous aurez également au fil des pages de
ce Cheyres Info le loisir de découvrir, ou
redécouvrir, le calendrier des élections
communales à venir.
Si j’aborde le thème sous l’angle du
planning, ce n’est pas tant que les dates
m’importent en elles-mêmes, mais elles
donnent le coup d’envoi et apportent la
promesse d’une période particulièrement
réjouissante.
Nous sommes amenés à choisir les
premières autorités politiques de notre
nouvelle commune fusionnée. Dès lors, un
seul mot d’ordre : Organisez-vous !

Organisons-nous pour faire de ces
élections un moment riche en belles
intentions, un de ces moments où l’on se
demande ce que nous attendons de nos
édiles, bien sûr, mais surtout un moment
où l’on se demande ce que nous pouvons
apporter à notre communauté.
L’élection communale, c’est celle où l’on
peut s’engager sans peine et hors
structures de parti, c’est celle où l’on
soutient un père, une sœur ou un voisin,
c’est finalement celle où l’on accorde notre
confiance à un proche pour mener à bien
nos affaires communes. C’est à coup sûr
une belle élection.
J’espère de tout cœur que les listes seront
aussi nombreuses que richement garnies,
qu’elles outrepasseront l’expirante frontière
communale et révèleront la belle diversité
de notre future nouvelle commune. Ce
n’est certes pas demain que nous votons,
mais c’est sans doute l’heure de faire
germer des vocations. Certains l’ont
compris et le font. Je les en félicite, en
espérant que l’appel d’air agisse.
Me reste à vous convier toutes et tous à la
prochaine assemblée du Conseil Général
qui aura lieu le lundi 21 mars 2016, à
20h dans votre salle communale.
Mehdi Rouissi
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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 21 mars 2016, à 20 h, à la Grande Salle

Tractanda :
1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 7 décembre 2015
2. Cessions en faveur des CFF de 62 m2 détachés de la parcelle 2604 et de 393 m2 détachés de la parcelle 2397 : délégation de compétences pour vente de gré à gré
3. Approbation de la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de l'Association du cycle d'orientation des communes de la Broye et de la commune de Villarepos
4. Réfection du tronçon de la piste cyclable vers la bergerie, avec crédit y relatif
5. Acceptation de la modification de l’aide-mémoire du Conseil général
6. Informations du Conseil communal
7. Informations du Conseil général
8. Divers

Cette séance est publique.
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 : Mehdi Rouissi

La secrétaire : Danielle Bise
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL

En date du 7 décembre 2015, sous la présidence de Mehdi Rouissi, le Conseil
général a :



Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 5 octobre 2015



Approuvé le règlement relatif à la participation communale aux frais dentaires
scolaires



Accordé la délégation de compétence pour l’échange de 20m2 distraits de la
parcelle communale n° 2606



Accepté le crédit d’investissement pour la mise en place de turbidimètres dans les
stations de pompage fournissant l’ARRIBRU



Refusé le crédit d’investissement pour l'achat d'un véhicule du feu



Accepté le budget de fonctionnement 2016



Accepté le budget d’investissements 2016



Elu Jeanne-Antide Pillonel à la Commission financière

Les PV des séances sont consultables, dans leur intégralité, au bureau communal ou
sur le site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ».
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Elections communales 2016
pour les communes qui fusionneront au 1er janvier 2017

Calendrier

Activités
a)

Demande pour l’élection selon le mode de scrutin proportionnel
(art. 62 al. 1 LEDP)

b) Dépôt des listes électorales
auprès du secrétariat communal
(art. 84 al. 1 LEDP)
c)

Remplacement des candidatures éliminées d’office,
rectification de la désignation des candidats, suppression des défauts
(art. 57 al. 2 LEDP)

f)

Second tour

vendredi 12 août 2016,
à 12 heures

–––

Vendredi 12 août 2016,
à 12 heures
(délai légal : lundi 15 août
2016=férié)

–––

lundi 22 août 2016,
à 12 heures

–––

–––

Mercredi 28 septembre 2016,
à 12 heures

Remplacement en cas de
retrait de candidatures, déclaration écrite
d’acceptation des nouveaux
candidats
(art. 91 al. 2 LEDP)

–––

Vendredi 30 septembre 2016,
à 12 heures

Elimination, complètement,
rectification
(art. 91 al. 3 LEDP)

–––

Vendredi 30 septembre 2016,
à 18 heures

Jeudi 15 septembre 2016

Mardi 8 octobre 2016

d) Retrait de candidatures
pour le second tour
(art. 91 al. 1 LEDP)
e)

Premier tour

g) Remise du matériel électoral
(art. 12 al. 1 et 2 LEDP)
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h) Clôture du registre électoral
(art. 4 al. 2 LEDP)

Mardi 20 septembre 2016,
à 12 heures

Mardi 11 octobre 2016,
à 12 heures

Dimanche 25 septembre 2016

Dimanche 16 octobre 2016

i)

Scrutin

j)

Affichage des résultats au
pilier public
(art. 26, 28 et 152 LEDP)

Immédiatement après la com- Immédiatement après la communicamunication d’un exemplaire du
tion d’un exemplaire du procèsprocès-verbal au Préfet
verbal au Préfet

k)

Publication des résultats
(art. 60 al. 4 LEDP et 23
REDP)

Au plus tard trente jours après
l’assermentation

Au plus tard trente jours après
l’assermentation

(document fourni par la Chancellerie d'Etat daté du 26 août 2015)

Pour tout renseignement complémentaire
 Jean-François Romanens, Chef de secteur « Administration et droits politiques », T +41 26 305 10
43, F +41 26 305 10 73,
jean-francois.romanens@fr.ch

Et pour tout renseignement concernant les modalités des « votations et élections
populaires en matière cantonale et communale », se référer à la Loi du 6 avril 2001 sur
l’exercice des droits politiques (LEPD) consultable sous le lien
https://www.fr.ch/publ/files/pdf11/2006_loi_1991_prg_ledp_f.pdf
ainsi qu’au Bureau communal
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Plan communal des énergies
Eclairez futé - Remplacement
ampoules dans votre ménage

des

Suite
à l’interdiction des lampes à
incandescence, les lampes halogènes bon
marché sont devenues les lampes standard.
Cependant, à long terme, l’achat de lampes
LED légèrement plus chères

devient rentable grâce aux importantes
économies d’électricité réalisées.
Trois cas se présentent lors du remplacement
d’une lampe halogène par une ampoule plus
efficiente :

Plus d’informations sur www.suisseenergie.ch
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Simon Maendly, Conseiller des Energies

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Naissances
Bienvenue à

Thibaud Berchier
Né le 8 décembre

Fils de
Christophe et Pamela Berchier

Inès Sauteur
Née le 17 février

Fille de
Ludovic et Tania Sauteur
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Décès

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

et

Raymond Dumont-dit-Voitel

qui nous ont quittés récemment.
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Repas des aînés
Cent cinquante convives se sont réunis autour
d’un appétissant menu lors de la traditionnelle
journée fixée au 2ème dimanche de janvier.
Retrouvailles et musiques ont rythmé
agréablement ce moment où les vœux se sont
échangés de table en table avant d’être
adressés plus formellement, avec jovialité et
humour, par André Jaccard, syndic, puis, avec
un mélange de respect sensible, d’affection et
de reconnaissance, par Mehdi Roussi,
président du Conseil général. « Vous êtes la
mémoire de notre commune : nous avons
besoin de vous ! » n’a-t-il pas manqué de
rappeler en relation avec les élections
communales
prochaines.
Enfin
Gérard
Devaud, responsable pastoral, a évoqué dans
un esprit œcuménique cordial les personnages
humbles et magnifiques d’un conte oriental.
Les invités ont profité du talent du cuisinier
« Riri » et de son équipe ainsi que de Janine
Musique qui, fidèle à son accordéon, son
clavier et sa voix chaleureuse, a fait chanter et
danser les Cheyroises et Cheyrois.

Autre moment rituel apprécié de tous : le Chant
du Nouvel-An a été entonné par quelques
chanteurs chevronnés emmenés par André
Pillonel. Pour rappel, ce chant faisait partie de
la tournée de la Jeunesse
auprès des
habitants du village sollicités à donner
« quelque monnaie ou argent blanc » sous
peine de finir entre les pattes des « renoillons »
et autres « crapauds »… parasites des marais
plus gluants que méchants !
D RB

Photos : Le Républicain
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ZOOM SUR …
André Marty et son « Porte-Bonheur »

Au tour de « Porte-Bonheur » de recevoir un
cadeau… (Photo : André Bise)

projet audacieux et fort : devenu adulte, 30 ans à
peine, André Marty secouait la chape, renversait le
cliché. Il allait oser croire que 3 lettres pouvaient
non seulement changer malheur en bonheur mais
aussi changer la vie. Dès lors, fort de plus en plus
d’amis, de soutiens, de réseaux solidaires, « PorteBonheur » s’est mis à agir au jour le jour, à
entendre la douleur des enfants confrontés à la
perte d’un parent : « Lorsqu’un orphelin parle de
son chagrin, la personne qui l’écoute est bien
souvent elle aussi concernée. Elle s’effondre.
Et l’enfant n’ose plus parler de peur de raviver
la douleur, explique avec douceur André
Marty.
Nous, nous pouvons comprendre
l’enfant mais nous savons que nous devons
nous montrer forts. Pour qu’il puisse
s’exprimer sans crainte et aussi pour qu’il
sache que l’on peut surmonter l’épreuve,
aussi terrible soit-elle… »
Les membres de
« Porte-Bonheur »
écoutent, apaisent,
épaulent
les
familles, les aident
à
trouver
des
solutions aussi bien juridiques, parfois, que
quotidiennes.
Ils accompagnent les enfants et les jeunes,
tels des grands frères et sœurs, lors de
moments-clés comme les anniversaires, les
promotions scolaires, les fins d’apprentissage…

Fondé en 1989, « Porte-Bonheur » est le
magnifique et vital pied de nez adressé par un
homme courageux à une attitude trop souvent subie
dans son adolescence : à l’âge de 17 ans, frappé
en l’espace de quelques mois par la mort de trois
de ses frères et de ses parents, fauchés par un
chauffard ivre, André Marty s’entendait dire comme
une litanie que sa famille portait le malheur, qu’elle
« portait malheur ».

L’autre mission sacrée de « Porte-Bonheur »
pourrait s’intituler « Accroche-rêves »
L’association entend les vœux des orphelins, aide à
les réaliser et y parvient au rythme soutenu d’une
cinquantaine chaque année - que ce soit des
voyages, des projets, des activités qui avaient été
prévues ou partagées par le parent désormais
absent - avec lequel l’enfant pourra ainsi renouer un
lien symbolique et vivifiant.

Chagrin, incompréhension et solitude allaient
pourtant déboucher, au prix d’un travail sur le deuil
et grâce à quelques « anges » bien humains, sur un

« Porte-Bonheur » est irrigué par l’énergie de toutes
les personnes et entreprises qui adhèrent à la
philosophie dynamique de son initiateur.

Le 28 décembre dernier, la Grande salle de
Cheyres prenait des airs de fête : sapin, tables
joliment décorées, bougies, ambiance de Noël
chaleureuse au parfum de cadeaux - cadeaux
offerts, cadeaux reçus. L’Association PorteBonheur, forte d’une centaine de convives, enfants
et adultes, y prenait place au terme d’une journée
récréative passée entre bulles et vapeur de
l’Aquaparc du Bouveret.
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Il faut dire qu’André Marty est un personnage qui
allie chaleur, énergie et couleurs… à l’image de son
métier-passion dans lequel il accorde aux autres
formes, motifs, rutilances… et solide protection.
Dans sa vie hors association, André Marty a en
effet fondé son entreprise de peintre en carrosserie
installée depuis quelques années à Cheyres : « Il
existe un lien entre ces deux passions, relève
l’artiste-artisan : j’ai reçu le don du dessin de ma
mère. Je me suis mis à peindre, comme un
hommage à elle, et des amis m’ont peu à peu
demandé de personnaliser leurs motos, leurs
accessoires… C’est ainsi que j’ai appris le métier et
que je me suis fait une place dans une profession
qui exige de la fiabilité, de la technique, de la
précision mais aussi une grande faculté d’écoute ».
Durant l’entretien, André Marty peaufine avec soin
les casques de deux participantes au prochain
« Rallye
des
Gazelles »,
épreuve exclusivement féminine
qui succède au « Paris-Dakar ».
Il raconte sa manière de
concevoir les casques des
sportifs qui lui sont confiés :
« Nous parlons surtout de la vie,
de ce qui nous tient à cœur :
nous ne parlons pas de sport
mais de rêve, de personnalité,
de projets et d’attitude dans la
vie ! »
André Marty a collaboré avec de nombreux sportifs
– Didier Défago, Didier Cuche pour n’en citer que
deux. Et, actuellement, Lara Gut : « Avec elle, la
collaboration est facile : elle est tellement franche,
claire et déterminée dans ses choix que mon travail
de concepteur est tracé ! » Lara aime le noir et l’or.
Mais, pour les épreuves de slalom, elle garde les
feuilles d’or et skie sous un casque blanc…

Alexandre collabore avec son père dans l’entreprise
Marty Design
« Un casque doit permettre à l’athlète d’être
immédiatement reconnaissable. Mon travail est dès
lors de traduire sa personnalité, unique, mais aussi
de réaliser une part de son rêve ! »
Les émotions à fleur de peau
mais habité d’un instinct de vie
plus fort que tout, André Marty
exprime sa reconnaissance
envers la vie qui lui a donné
deux fils – l’aîné est designer en
Autriche, le cadet collabore avec
lui à Cheyres – et une grande
famille adoptive composée aussi
bien d’êtres fragiles que forts,
d’enfants blessés que de jeunes
adultes reconstruits ou de sportifs d’élite. Tous
réunis dans son projet de vie qui s’appuie sur une
certitude absolue : du malheur le plus profond peut
naître une chose belle.
Ce qu’on appelle la résilience, faculté à transcender
le chagrin, un porte-bonheur accroché au cœur.

« Chaque pièce que je conçois est unique »
souligne André Marty qui apprécie de travailler sur
les casques les plus fous, « ceux des gardiens de
clubs de hockey » qui autorisent plus de liberté
d’actions, comme sur les casques de ceux qui
viennent chez lui avec leurs envies et projets de
formes, de symboles et de couleurs.
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D RB

…ET SUR
Parution du « Rapport d’activités 2015 »
du Corps des Sapeurs-Pompiers intercommunal Cheyres-Châbles
Au terme d’une année 2015 très intense
qui a compté pas moins de 22 événements
nécessitant l’intervention du CSPi, soit 986
heures de travail, le Commandant, le
Capitaine Jérôme Noble, a établi un
rapport d’activités détaillé qui passe en
revue les types d’interventions, les
diverses formations dispensées aux
sapeurs, les cours suivis (695 heures de
cours
pour
suivre
le
programme
d’instruction 2015), la gestion du CSPi, le
matériel et les véhicules. Sans oublier de
mentionner l’organisation de l’effectif
composé au 30 novembre 2015 de 32
sapeurs, sous-officiers et officiers.
L’intégralité de ce « Rapport d’activités
2015 » est à disposition sur le site
communal www.cheyres.ch ou, sur
papier, au Bureau communal.
Nous en publions ici l’introduction.

« Voici le premier rapport d’activité du CSPi
Cheyres-Châbles.
Vu
l’importance
grandissante de ce dernier, il est paru
évident à l’État-Major de produire un tel
rapport. Celui-ci permet à chaque sapeur,
quels que soient sa fonction et son grade
dans l’organisation, de se rendre compte
de tout le travail fourni au service de la
population par le CSPi durant l’année
2015. Je tiens à préciser que le calendrier
du CSPi débute le 1er décembre pour
s’achever le 30 novembre.

Il permet également aux autorités de
prendre connaissance des prestations et
de la formation accomplie en 2015.
Beaucoup de sacrifices ont été faits aux
dépens de la vie professionnelle et surtout
de la vie privée des sapeurs, ceci pour la
formation, l’entretien du matériel, la gestion
du CSPi et les nombreuses interventions.
Pour tous ces sacrifices, je tiens
personnellement à remercier chaque
sapeur ainsi que leur famille et
employeur».
Capitaine Jérôme Noble
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chatoyants et caves accueillantes célèbre le réveil
de l'ours après une longue hibernation (3 février).

VIE DE LA COMMUNE
Culte, culture, loisirs et
sport
Clin d’œil Jumelage
Lorsques les Cheyrois et les St-Martialais se
rencontrent, les idées et projets fusent!
Pour preuve : une rencontre fin décembre 2015 et
une autre fin janvier 2016, histoire de bien terminer
une année et de bien commencer l'autre!
Si mes souvenirs
sont bons, c'est à la
Bénichon
que
Bénédicte
Pillois,
notre
photographe
attitrée, lance l'idée
d'une fondue sur
terre cévenole! Il n'en
faut pas plus à David
(Grossglauser) pour
embarquer chaudron,
fromage et tablier!
Le 28 décembre,
entre le foie gras de
Noël et la choucroute
du Nouvel An, une
cinquantaine de StMartialais
(et
quelques Belges de
passage) se sont retrouvés dans la salle
communale pour vider les caquelons! Une
occasion de plus pour entonner quelques mélodies
à la cornemuse...

En 2013, lors de notre visite avec les Castors, ma
cornemuse, instrument à anches, de la famille des
hautbois, me soufflait déjà l'idée à l'oreille : aller
faire résonner les murs de Saint-Martial au moment
de la Saint-Blaise. Ce projet s'est donc enfin réalisé
les 30 et 31 janvier derniers! Au programme du
samedi : quelques mélodies apéritives dans l'église,
suivies de retrouvailles de passionné(e)s arrosées
de biquarel (excusez l'orthographe) dans une petite
cave réouverte pour l'occasion. Inutile de vous dire
quel était le principal sujet de conversation...
Au programme du
dimanche : les
traditionnels vœux
de
la
mairie
agrémentés, cette
année, d'une belle
et
touchante
surprise de Mme le
Maire...
Ce n'était plus une
seule petite cornemuse mais bien une trentaine de
musiciens qui nous faisaient vibrer!
Fifres, tambours, percussions en tous genres et
bien sûr les hautbois! Eux aussi nostalgiques, ils
s'étaient précipités pour revivre quelques instants
au rythme de la Saint-Blaise!
Souvenirs, sourires, émotion, chaleur, accueil,
partage... merci les Saint-Martialais.
Florence Grossglauser

Un mois plus tard,
nous voici de retour à
Saint-Martial! Cette
fois-ci,
c'est
une
autre idée lancée à la
volée qui nous y
amène...
Connaissez-vous un
seul
habitant
de
Saint-Martial qui ne
vous ait jamais parlé
de la Saint-Blaise?
Cette fête mythique
aux
hautbois
tonitruants, costumes
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Ski Club
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous
trouvez sur place :
Consultez le site www.ski-club-cheyres.ch
Notre club vous propose des prix intéressants déplacement en car – pas de stress dans les
bouchons - ambiance sympa - apéro - ski
indépendant ou en groupe et plein d’autres
avantages…

Agés de 6 à 70 ans, les 90 membres qui le
composent ont maintenant la joie de porter un
nouvel équipement de marque Ziener acquis
auprès de Stöckli, à Vevey.
Chacun évolue avec fierté, visible et
chaudement vêtu. Le logo détermine
l’appartenance au club et les couleurs
bigarrées sont le fruit d’une prise de décision
démocratique de l’assemblée générale…

Club ouvert à tous… Adhérez !...

Paul Grandgirard
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Fête de lutte à Châbles
Pas question de concurrencer Estavayer 2016,
« Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres » qui se tiendra du 26 au 28 août
prochains… Châbles accueille en effet le rendezvous annuel des clubs de toute la région de la
Broye fribourgeoise, auxquels se joindront deux
clubs alémaniques.

Les tournois de ce mois d’avril feront d’ailleurs
office d‘épreuves comptant pour la fête fédérale.
Quelque 220 à 270 lutteurs sont attendus, de
différentes catégories et de différents âges. Pour
eux, comme pour le public, ce sera l’occasion de
vivre une fête aux dimensions moins gigantesques
mais aux enjeux tout de même importants.
A la loyale et à la culotte. D RB
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Cornuz Rally Tour 2016
Le Cornuz Family Team organise pour la 3ème
année consécutive son rallye, le samedi 30 avril
prochain, ouvert à toutes les voitures, modernes ou
anciennes. Au choix : parcours « touristique » (140
kms) pour les amateurs de balades, et
« navigation » (200kms) pour les plus aguerris.

Une part des bénéfices sera versée à la Ligue
suisse contre le cancer, au profit des enfants.
Accueil dès 10h30 à la Grande salle. Repas dès
19h30. Rens. et inscriptions chez Claude-Alain
Cornuz, Vaularbel 35, Cheyres, tel 079 439 45 69
ou, par mail, c-alain.cornuz@bluewin.ch

Mars 2016

Adresses des Sociétés locales
Choeur d'enfants "Les P'tits
Bouchons"
Choeur "La Pastourelle"
Choeur "L'Amitié"
Troupe du Vieux Pressoir (théâtre)
Troupe des Castors (théâtre)
USL - Cheyres
Amicale des pompiers

Dora Burgunder, rue du Four 12, 1474 Châbles
pascal.burgunder@bluewin.ch
Laurence Bulliard, Rte de la Coulatte 55, 1470 Seiry
famillebulliard@gmail.com
André Pillonel, Rte d'Yverdon 375, 1468 Cheyres
Raphaël Balestra, Rte de Béthanie 2, 1474 Châbles
raphael.balestra@hotmail.com
Anne Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres
grandgirarda@gmail.com
Laure Marti, Les Bossonnets 57, 1474 Châbles
usl.cheyres@gmail.com
David Grossglauser, Rte du Port 20 / CP 236, 1468 Cheyres
bartho@bluemail.ch

Jeunesse

Trystan Seydoux, Rte de Vaularbel 30, 1468 Cheyres
tryseydoux@hotmail.com

Tir Châbles-Cheyres

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

Festicheyres

Mehdi Rouissi, Route de Crevel 177, 1468 Cheyres
mehdi.rouissi@bluewin.ch

Pétanque

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

Jumelage

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

Tennis
Union Sportive (Foot)

Yves Pillonel, Rue Clos-d’Avau 16, 1468 Cheyres
yves.pillonel@bluewin.ch
Pierre-Alain Pillonel, Rte de la Chapelle 26, 1474 Châbles
papillonel@bluewin.ch

Ski-Snow Club

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

Skater-Hockey

Jérémy Magnin, Rte de la Gare 39, 1470 Estavayer-le-Lac
jeremy.magnin.10@gmail.com

Tennis de Table

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

Gym-Dames

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

Gym des Aînés
Club nautique de Cheyres

Monique Coduri, Rue Clos-d'Avau 3, 1468 Cheyres
Club nautique, 1468 Cheyres
info@c-n-c.ch
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Agenda des manifestations
Les ve 4, sa 5, ve 11, sa 12 mars, 20h. Le

« Un Loup dans la Bergerie », comédie d’Yves

dimanche 6 mars, 16h. Grande salle de Cheyres

Moret. Par la Troupe du Vieux Pressoir.

ère

Ve 18 et sa 19 mars, 20h. Enfants en 1

partie.

Je 24, souper-théâtre, dès 19h. Théâtre à 20h30.
ère

Ve 25, sa 26, 20h. Comédiens belges en 1

« L’héritage presque parfait » de Angélique Sutty.
Par la Troupe des Castors.
Réservations, par sms, au 079 235 16 15

partie.
Salle communale de Châbles

Vendredi Saint 25 mars, dès 11h30. Grande salle

Soupe de Carême

de Cheyres
Concert du Chœur mixte Cheyres-Font-Châbles
Vendredi Saint, 17 h. Eglise de Font

sur le thème de la Passion, avec ensemble
instrumental.

Samedi 9 et dimanche 10 avril. Châbles

Fête de lutte

Mardi 26 avril, 20h. Salle de Paroisse

Assemblée de paroisse

Du 15 au 17 avril. Châbles

Traditionnel jeu des œufs

Sa 30 avril. Départ et retour à Cheyres

Cornuz Rally Tour 2016

Sa 30 avril, de 10h à 16h30. Cave de l’AVB

Dégustation-vente des vins de l’AVB

Samedi 21 mai, 20h15. Grande salle de Cheyres

Concert de la Pastourelle

Samedi 25 juin, dès 10h. Ferme de Monique et

Marché artisanal

Richard Pillonel

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet

10ème édition de Festi’Cheyres
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SOUVENIRS …
La soupe du 1er janvier
Le soir du 1er janvier 2016, 155 personnes ont
participé à la traditionnelle soupe du NouvelAn.

60 litres de soupe à l'oignon ont été préparés.
Le bénéfice de la soirée, destiné à l'Association Porte-Bonheur, se monte à Fr. 1'838.-
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Nous remercions la commune de Cheyres pour
la mise à disposition de la Grande salle ainsi
que l'USL pour les boissons. Un grand merci
également à nos généreux donateurs :
Monsieur Sylvain Agassis, Sylvain & CO à Essert-sous-Champvent, pour les oignons

Monsieur Marc Gendre, Interprofession du
Gruyère à Pringy, pour le fromage
Magasin Volg à Cheyres, pour tous les autres
ingrédients de la soupe
Monsieur et Madame Nicolas et Alexandra
Hauser, Boulangerie Hauser à Châbles, pour
le pain

En fin de soirée, la louche a été transmise à une équipe qui, emmenée par Lina Rapo et Sébastien
Schmid, vous donne rendez-vous le 1er janvier 2017.
Marie Glasson
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MEMENTO
Administration communale

André Jaccard

Syndic

Tél.

026 663 37 91

Administration générale / Ports

Fax

026 663 46 07

Tél.

E-mail

commune@cheyres.ch
www.cheyres.ch

Web
Ouverture du bureau

079 299 32 02
andré.jaccard@cheyres.ch

E-mail
Fabrice Henchoz

Vice-Syndic

Police des constructions / Eaux/

Lundi
Mardi

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

Epuration / Routes & Signalisations / Ports

Mercredi

9h-11h 14h-16h

Tél.

Jeudi

9h-11h 14h-16h

E-mail

Vendredi

09h-11h – Fermé

Secrétariat
Véronique Bovet

fabrice.henchoz@cheyres.ch

Bernadette Tinguely

Conseillère

Affaires sociales / Santé Publique
commune@cheyres.ch

Naturalisation / Cimetière

Danielle Bise

d.bise@cheyres.ch

Contrôle des habitants

Caisse communale

caisse@cheyres.ch

Tél.

François Guerry

E-mail

Tél.

026 663 31 10

Conseil général

079 563 13 86
bernadette.tinguely@cheyres.ch

Dominique Rosset Blanc

Conseillère

Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info

Mehdi Roussi

Président

Tél.
E-mail

079 412 67 33

078 945 26 24
mehdi.rouissi@cheyres.ch

Tél.
E-mail
Pierre-Yves Dietlin

079 600 60 28
dominique.rosset@cheyres.ch

Conseiller

Sébastien Poretti

Vice-président

Finances / Aménagement du territoire / Ecoles /
CO

Tél.

079 338 47 10

Tél.

E-mail

sebastien.poretti@cheyres.ch

Paroisse Catholique

Guillaume Bratschi

Tél.

026 663 81 18

Site

www.up-st-laurent.ch

Responsable pastoral à Cheyres :
Gérard Devaud

E-mail

Paroisse Réformée

pierre-yves.dietlin@cheyres.ch

Conseiller

Ordre public / Bâtiments / PC / Militaire /
Déchetterie
Tél.
E-mail

079/240.63.15

079 217 71 79

David Grossglauser

078 866 54 06
guillaume.bratschi@cheyres.ch

Conseiller

Pompiers / Feu / Forêts / Ruisseaux / Eclairage
public / Police des constructions AT

Tél.

026 663 56 36

Site

www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac

Tél.
E-mail
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079 310 74 46
david.grossglauser@cheyres.ch

MEMENTO

Capitainerie du Port
Intercommunal
Agence postale Volg

Capitainerie
E-mail

Du lundi au vendredi

de 7 h à 19 h

Le samedi

de 7 h à 16 h

Le dimanche

de 8 h à 12 h
144

capitainerie@portdecheyres.ch

Appel d'Urgence
Web

www.portdecheyres.ch

Police

117

Feu

118

Capitaine
Antoine Curty

079 658 56 63

Cheyres-Châbles Tourisme
Tél.

026 663 28 53

Fax

026 663 28 54

E-mail
Web

info@cheyres-chables.ch

www.cheyres-chables.ch

Vous voulez annoncer une manifestation organisée par votre société, des concerts,
des spectacles, du théâtre, des tournois, ou l’aboutissement d’un projet, le succès
professionnel, sportif, culturel d’un de vos proches ?
Faites-le nous savoir !

Prochaine parution du Cheyres Info : début mai 2016

Dernier délai de remise des documents : mi-avril 2016

Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres
ou dominique.rosset@cheyres.ch
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A relever quelques modifications importantes pour vous faciliter la vie !
La benne des encombrants est accessible lors de chaque plage d’ouverture
Les horaires de mercredi et vendredi sont identiques, de même les
horaires d’hiver et d’été, le samedi après-midi mis à part
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