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L’argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il permet la réalisation de moult
choses qui y contribuent grandement.
Pour une communauté, des finances saines facilitent un allégement fiscal,
favorisent un éventail de prestations plus riches et invitent aussi à une plus
grande qualité de services.
Les comptes 2009 de notre Commune se sont avérés excellents. Outre la
baisse du coefficient, ils ont dégagé un excédent de revenus de plus 5 millions, de quoi se réjouir.
L’année 2009 fut une année de transition. Elle fut consacrée en partie à la
mise en place de nouvelles structures administratives et à la familiarisation
avec de nouveaux schémas de travail.
Certains travaux, mis en chantier sous l’ancienne législature, ont nécessairement dû être menés à terme: c’est le cas, notamment du couvert de Binii,
de la route du Belvédère, de la suite du Torrent-Neuf.
Durant cette première année législative, il a fallu aussi recentrer et dégager
des priorités sous l’éclairage de diverses études.
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Page 4 – 5: Le Baladin déjà 10 ans

Pour l’avenir, le Conseil communal a planifié, sur la base d’une évaluation
des besoins de notre population, des réalisations dont les investissements
porteront sur une trentaine de millions, notamment :
Une nouvelle salle de gymnastique comprenant également des salles de
classe supplémentaires, les remédiations aux défectuosités techniques à
l’intérieur du tunnel du Prabé, l’approvisionnement en eau potable ainsi
que la participation financière à la route de contournement Roumaz St-Germain.
Pourtant, rassurez-vous, les marges d’autofinancement, les subventions
légales rendent possible la concrétisation de cette planification, tout en
conservant un endettement identique à celui de la fin de la dernière législature.
Dans ces perspectives, je peux vous assurer que tout sera géré et conduit
avec calme, discernement, dans la concertation et la collaboration. Le
Conseil communal forme une équipe consciencieuse, rigoureuse dans
l’étude et l’exécution des projets.
Aussi, en 4 ans, nous comptons bien forger une image encore plus attrayante de notre Commune.
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Les comptes 2009
Les comptes 2009 de la commune et de la bourgeoisie
sont bouclés. Ils seront présentés et soumis à l’approbation
de l’assemblée primaire du 7 juin 2010. Ils laissent apparaître un excédent de financement de Frs 5,1 millions pour les
comptes communaux et de 136 000.– pour les comptes bourgeoisiaux. La situation est donc saine et le ménage communal
se porte bien. Quelques explications et détails avec le viceprésident de la commune, Vincent Reynard, en charge de la
commission des finances.

 



     

Le service financier a repris, en détail, les chevauchements
entre les impôts notifiés et perçus, ainsi nous évitons certains
reports. Une meilleure lisibilité découle de ce travail. Ce résultat comprend également une estimation prudente des
corrections d’impôts, décidées par le Conseil, qui prennent
en considération la baisse du coefficient de 1.25 à 1.15 et de
l’augmentation de l’indexation de 140% à 150%.
Ensuite, la maîtrise des charges est satisfaisante. Leur augmentation de 4.4% par rapport à l’année 2008 provient, pour moitié environ, de l’augmentation des charges de personnel dues
aux progressions salariales et à l’augmentation du nombre
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Monsieur le vice-président, Frs 5,1 millions en positif,
des charges en hausse de Frs 1 million par rapport aux
comptes 2008 et des revenus aussi en augmentation de
Frs 1,8 million, comment expliquez-vous ce résultat ?
Tout d’abord, je relève les bonnes rentrées fiscales. Tous
types confondus, elles sont en augmentation d’environ Frs 5
millions. Cela s’explique, en partie par la bonne conjoncture
2008, mais aussi par une délimitation fiscale plus précise.
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d’employés et pour l’autre moitié, du secteur biens et services
qui doit absorber les coûts engendrés par les rigueurs de l’hiver 2008/2009 et l’entretien d’infrastructures toujours plus
développées.
Grâce à ces résultats, nous avons pu réduire l’endettement net
de la commune. Il se monte aujourd’hui à Frs 7 millions environ, soit Frs 1 117.– par habitant, ce qui est jugé faible selon
les normes cantonales.
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Du côté des investissements, là aussi, le budget est pratiquement tenu?
Oui, nous avions prévu des investissements mesurés et nous
nous y sommes tenus. Si nous avons moins investi dans le secteur enseignement et formation ou encore prévoyance sociale,
cela provient des retards liés au démarrage de la crèche, en raison de l’hiver et de certains autres reports. Cependant ce chantier évolue bien. Par contre, nous avons plus investi du côté des
routes dans la région Granois/Belvédère notamment.
Le couvert du Binii, ainsi que quelques autres investissements
font également varier les comptes par rapport au budget.
D’autres travaux, des canalisations, conduites et autres réservoirs ont pu être bien avancés.
Une marge d’autofinancement à hauteur de Frs 9,5 millions et
des investissements nets de près de Frs 4 millions nous ont permis de réduire sensiblement la dette communale. Ainsi, nous
avons de la marge pour les investissements conséquents prévus
ces prochaines années.
 



 

Pour terminer, quelques mots sur les comptes bourgeoisiaux?
De ce côté-là, pas grand-chose de particulier à signaler. Le
compte de fonctionnement est équilibré puisqu’il laisse apparaître une modeste insuffisance de financement de Frs 735.–.
Les investissements ont été inexistants. Avec une marge
d’autofinancement, due aux amortissements de près de
Frs 136 000.–, la situation est saine.
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Savièse a bougé !

Savièse a participé au duel intercommunal « La Suisse bouge »
du 5 au 8 mai 2010.
Les jeux sont faits! Arbaz et Grimisuat ont gagné mais que de belles rencontres amicales. Grâce à votre engagement et malgré la météo maussade,
1965 personnes ont additionné quelques 3464 heures d’activité.
Félicitations à vous tous.
La commission des sports de la commune de Savièse tient à remercier
tout particulièrement les sociétés sportives, soit les Amis Gym, Savièse
Olympia, la roue cool saviésanne, le ski-club et le FC Savièse, ainsi que les
écoles, le home et la crèche pour leur investissement et leur engagement
dans ce duel et nous nous réjouissons de vous retrouver en mai 2011 et
que Savièse continue à bouger!

Le Baladin a franchi sa dixième étape
avec panache
La dixième saison du Baladin vient de
s’achever, l’heure du bilan a sonné. Le
Directeur artistique l’avait annoncé depuis plusieurs années; dix ans sera une
étape importante, le Baladin aura eu
le temps, le loisir de faire sa place dans
l’univers culturel valaisan. Deux objectifs avaient été fixés:
assurer une fréquentation importante
et régulière, maîtriser les coûts de fonctionnement.
Ces deux objectifs ont été largement
atteints, bien au-delà des espérances
les plus optimistes… En effet, le nombre d’abonnés a dépassé allègrement la

barre des mille et les coûts engendrés
par l’organisation des saisons culturelles sont couverts par les recettes de la
billetterie et le sponsoring. Le dixième
exercice présente un taux d’occupation
de plus de 97%, tous les spectacles sont
présentés sur trois soirées. Seuls deux
spectacles sur les onze du programme
2009 – 2010 n’ont pas atteint le 100%
d’occupation.
Sur le plan de la qualité, les responsables
du Centre Culturel enregistrent, avec
beaucoup de satisfaction, un nombre
impressionnant de messages élogieux,
enthousiastes après chaque représenta-

tion. Les artistes relèvent, très régulièrement, la chance et le plaisir de passer
trois jours à Savièse. Ils apprécient la fidélité et la qualité du public du Baladin.
Mieux, ils le disent à Paris, ainsi les maisons de production s’intéressent à placer
leurs spectacles dans notre théâtre.
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Que nous réserve l’avenir?

Au chapitre des infrastructures

Dans le domaine artistique.
Comme fêter un anniversaire revient à
jeter des ponts sur l’avenir, il nous semble qu’avec un bilan aussi positif, l’avenir
ne peut que nous réserver d’agréables
surprises. Pour la prochaine saison du
moins, le programme sera de la même
veine. Il y aura 11 spectacles de divertissement qui répondent tous à des critères
de qualité élevés. Le public découvrira
de nouveaux visages du monde artistique francophone, dont quelques vedettes de renom. Il aura le plaisir de retrouver des artistes qui sont déjà venus et qui
ont laissé de beaux souvenirs.
Le bilan chiffré positif des derniers exercices permet de reconduire la formule
des trois représentations de chaque
spectacle, toujours les mercredis, jeudis
et vendredis soirs.

Depuis dix ans, l’infrastructure technique a constamment été améliorée.
Aujourd’hui on peut, sans crainte, affirmer que Le Baladin est très bien équipé;
le public apprécie le confort de la salle,
mais il demeure deux aspects qui soulèvent régulièrement des questions:
Le Baladin n’est pas utilisable, dans de
bonnes conditions trois mois par année
à cause de la trop grande chaleur.
Les prix des spectacles restent assez élevés et certains spectacles ne trouvent pas
leur place car trop onéreux.
Pour le confort des spectateurs, on a
prioritairement amélioré les conditions
d’accueil dans le hall (2e bar, WC à l’étage) et aidé les personnes souffrant de
déficiences auditives à suivre les spectacles dans les meilleures conditions possibles, par l’installation d’une boucle à
induction magnétique.

Il reste à doter la salle d’une climatisation afin de pouvoir l’utiliser de façon
optimale à n’importe quelle saison. Un
projet sera élaboré cette année encore.
Sur la base d’une étude approfondie, la
décision des autorités pourrait intervenir en 2011 déjà.
Concernant le prix des spectacles, il est
vrai que le théâtre demeure un divertissement onéreux. Comme le prix d’entrée est basé sur le coût des spectacles
par rapport au nombre de places disponibles, Le Baladin, avec ses 480 places,
n’offre pas la possibilité de recevoir des
spectacles très prestigieux sans que les
prix deviennent prohibitifs. Il sera donc
mis également à l’étude pour 2011 la
transformation de l’intérieur de la salle
afin d’augmenter sa capacité. Disposer
de 600 à 650 places permettrait d’organiser les soirées actuelles à un prix plus
attractif et surtout de présenter des spectacles, auxquels nous renonçons actuellement uniquement à cause du coût, à
un prix acceptable.
Le Baladin est une jeune structure, avec
une expérience non négligeable et une renommée enviée. Ses perspectives d’avenir sont liées à une adaptation constante
aux conditions de son environnement et
à la variété de l’offre culturelle.

Assemblée primaire
et bourgeoisiale
Lundi 7 juin 2010 à 20h00 à
l’auditorium du centre scolaire de
Moréchon
Les comptes 2009 sont consultables sur
le site www.saviese.ch ou au secrétariat
communal.
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Plan de scolarité 2010-2011
Début de l’année scolaire:
Fin de l’année scolaire:

lundi matin 23 août 2010
jeudi soir 30 juin 2011

Ce plan de scolarité est disponible sur le site de la Commune
de Savièse, à la rubrique des écoles.
Considérant les problèmes de coordination des congés scolaires pour les parents et la société en général, préjudiciables
à l’organisation du travail et des vacances familiales, considérant les demandes croissantes d’harmonisation des plans de
scolarité dans le canton, sur proposition du Département de
l’éducation, de la culture et du sport, le Conseil d’Etat a décidé
en juin 2009 les plans de scolarité des trois prochaines années
scolaires pour l’ensemble des communes du Valais romand.
Les parents sont priés de respecter strictement le plan de scolarité au moment de fixer les vacances.

En tenant compte du nombre total d’élèves des futures classes
primaires, la Commune de Savièse n’est autorisée par le Département de l’éducation, de la culture et du sport à n’ouvrir qu’un
nombre maximal de 6 classes de 1P et 2P sur l’ensemble des
villages. Compte tenu des effectifs, 4 classes doivent impérativement être ouvertes à Chandolin (1P), à Granois (2P) et à
St-Germain (1P et 2P). Les effectifs prévisibles à ce jour pour
les classes de 1P-2P d’Ormône et de Drône, qui risquent d’augmenter encore vu le nombre de constructions en cours dans
la région du village d’Ormône, et l’impossibilité d’ouvrir deux
classes à Ormône et une à Drône, nous ont contraints à revoir
la répartition des élèves de 1P et de 2P entre ces deux villages.
Nous ouvrirons une classe de 1P à Ormône, avec des élèves de
Année scolaire 2010-2011
Drône et d’Ormône, et une classe de 2P à Drône avec des élèves des deux villages. Les courses postales scolaires qui seront
Le nombre d’élèves qui vont entrer en première enfantine est mises en place pour la prochaine année scolaire permettront
en sensible augmentation. Par conséquent, pour accueillir aux enfants de se déplacer en car d’un village à l’autre, d’être
les 80 enfants inscrits à ce jour, il est nécessaire d’ouvrir une ramenés ensuite dans leur quartier à midi et le soir.
nouvelle classe à Drône. Les horaires des classes de première
enfantine seront les suivants:
Le matin
: Ormône et Drône
L’après-midi : Chandolin et St-Germain
(les élèves de ces classes ne vont pas à l’école le mercredi)
En août prochain, 74 élèves entreront en 3e primaire. En les
répartissant en 3 classes les effectifs de chaque classe se situeraient entre 24 et 25 élèves. Vu le nombre de constructions
actuellement en cours à Savièse, ces effectifs vont encore augmenter ces prochaines années. Ainsi, pour la deuxième année
consécutive, le Département de l’éducation, de la culture et
du sport a accepté l’ouverture d’une classe supplémentaire en
3e primaire.

Evolution des effectifs dans les écoles de Savièse
depuis août 2000 et prévisions pour 2010-2011
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L’effectif des élèves du CO passera de 167 élèves
actuellement à 194 élèves. Cependant le nombre de classes
restera à 9, mais les effectifs des classes de base et des groupes
à niveaux seront plus élevés. Le nouvelle structure prévue par
la Loi sur le CO de 2009 sera mise en place dès le début de
l’année scolaire 2011-2012. Les parents des élèves de 6P recevront au mois de septembre prochain toutes les informations
nécessaires à ce sujet.
Au niveau des enseignants, un seul départ sera effectif au terme de cette année scolaire. Mme Silvana Farquet quitte l’enseignement après de nombreuses passées au sein des écoles
de Savièse. A la suite de l’ouverture des nouvelles classes (en
première enfantine et en 3P), et à quelques rocades survenues
entre les enseignant(e)s en place, plusieurs postes ont été mis
au concours. Dans sa séance du 11 mai dernier, le Conseil
communal a procédé aux nominations suivantes:
Mme Marie Darves-Bornoz, de Chandolin, maîtresse primaire à 40 %;
Mme Caroline Weber de Granois, enseignante spécialisée à
temps partiel au CO;
M. Daniel Hugentobler, de Chandolin, enseignant d’éducation physique et d’allemand au CO;
M. Mathias Reynard, de Drône, enseignant d’histoire, de mathématiques et d’informatique.
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Projets futurs
Le centre scolaire de Moréchon a fêté ses 30 ans en 2009. Malgré son âge, ses bâtiments se portent bien. Mais nos autorités
devront envisager dans un avenir très proche la réfection des
fenêtres, des stores et des fonds des salles de classe.
Le manque actuel de locaux, en raison de l’ouverture de 2
nouvelles classes primaires en deux ans, et l’aménagement
d’une nouvelle salle de sciences au CO avec l’introduction
de la nouvelle structure du Cycle d’orientation, devraient être
des arguments suffisants pour la construction à court terme
du nouveau bâtiment comprenant une salle de gymnastique
et plusieurs salles de classes et locaux pour les besoins de
l’école et de l’UAPE.

7

Juin 2010

Bulletin d’information

Mise en valeur de la collection
communale
«La réalisation artistique est la tranche
dorée du livre d’histoire d’un peuple»,
selon Germain Bazin, ancien conservateur
du musée du Louvre. Savièse, par une grâce
particulière, a vu cette partie prendre des
proportions inespérées, par l’apport d’artistes talentueux, dès la deuxième moitié
du XIXème siècle. La commune a aussi eu
le bonheur de pouvoir acquérir et rassembler une partie de leurs œuvres et donner
ainsi naissance à la collection actuelle.
Pour mieux mettre en valeur ce bijou, son
écrin a été refait. Aujourd’hui les cimaises
de la maison communale offre un cadre
idéal à l’exposition de ce patrimoine. Ainsi,
à travers les étages, l’histoire de l’Ecole de
Savièse se dévoile aux visiteurs. Pour couronner le tout, la salle Albert Chavaz permet de se retrouver dans l’univers de ce
grand artiste.

Dorénavant, la collection communale sera
ouverte aux mêmes périodes que les expositions de la maison de la Culture de 16h00
à 19h00. Ainsi nos hôtes pourront découvrir nos trésors en même temps que les expositions temporaires. Savièse développe
ainsi ses atouts culturels.
Les origines de l’Ecole de Savièse.
En été 1884, ses études à Paris terminées,
Ernest Biéler décide d’entreprendre un
tour de Suisse, à la recherche d’un endroit
où exercer son talent. Il revient dans le Valais de son enfance.
Un dimanche matin, Biéler monte à Savièse et assiste à la sortie de la messe. Bouleversé par cette vision, il projette la réalisation d’un grand tableau. L’année suivante,
il revient et peint «Pendant la messe à Savièse».
Qu’est ce que l’Ecole de Savièse?
Le terme «Ecole de Savièse» ne désigne
pas un lieu où l’on prodigue un enseigne-

ment, mais un groupe d’artistes se retrouvant sur le plateau de Savièse pour peindre
et échanger leurs idées, autour d’Ernest
Biéler. Ces écoles étaient d’ailleurs courantes en France à cette époque.
A Savièse, on partage ses aspirations, on
parle technique, mais chacun s’exprime
selon sa sensibilité, son tempérament. Un
seul point commun semble les lier: la joie
de peindre la région et ses habitants dans
leurs gestes les plus familiers. Ils éprouvent
aussi, à des degrés différents, la volonté de
s’intégrer à la population, à partager leurs
peines et leurs moments de joie.
Développement de l’Ecole de Savièse.
Les premiers artistes à lui emboîter le pas
sont majoritairement des Genevois. Vers
1895, le premier noyau des peintres de
l’Ecole de Savièse était constitué, puis, le
groupe s’agrandit avec l’arrivée du Neuchâtelois Paul Virchaux, de la Française
Marguerite Burnat-Provins et du Sédunois
Raphy Dallèves.
Vers 1910, une deuxième vague genevoise
vient se greffer au groupe. A l’aube de la première guerre mondiale, l’Ecole de Savièse
est à son apogée. Une cohorte de peintres
sillonne la région dès le printemps.
Malheureusement, la guerre va disperser
le groupe. Seul Biéler continuera à venir
régulièrement et à habiter Savièse.
Autour de l’école de Savièse
Le plateau saviésan continuera à attirer
les peintres. Berthe Roten-Calpini fuit la
guerre en Allemagne et rejoint Sion. Elle
fréquente assidûment Ernest Biéler et la
région de Savièse.
Plus tard, en 1940, Albert Chavaz s’établit et peint à Savièse. Fred Fay y fait de
fréquentes incursions. Charles Menge y
monte de son Montorge tout proche et fait
revivre les anciens quartiers et les habitants
dans leurs travaux et leurs fêtes.
Enfin aujourd’hui, Isabelle Tabin-Darbellay perpétue cette heureuse tradition.
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