COMMUNE DE SAVIESE
Conseil communal

NOUVELLES COMMUNALES
Aperçu des décisions du Conseil communal du 2 novembre 2011

Le Conseil communal a défini le plan quadriennal 2012-2015, considérant les moyens financiers et les
impondérables que sont l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon et la route de
contournement. Les principaux investissements prévus pour ces prochaines années sont :
un bassin d’accumulation aux Grandes Gouilles et acheminement par tuyau de l’eau
accumulée,
l’aménagement de la décharge de Oure dans l’idée de réaliser une zone d’agréments dans le
prolongement du centre sportif actuel,
le réaménagement des étages supérieurs de la Maison de Commune après le départ des
classes du bâtiment communal,
les travaux pour le plan d’évacuation des eaux usées,
l’urbanisation des centres de villages, avec comme première priorité le tronçon allant du
Trontzé au centre sportif de Moréchon.
Le Conseil communal a définitivement retenu les surfaces et volumes des différents locaux pour
l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon.
Pour la réalisation de cet agrandissement, le mandat d’architecture a été attribué au bureau rk studio
à Monthey et la direction des travaux au consortium Michel Zuchuat & Corine Léger et l’atelier
d’architecture Jérôme Luyet.
media swiss diffusera une nouvelle édition du plan de région Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse,
financé par la publicité et disponible auprès des administrations communales et des offices du
tourisme. Un module en ligne sera intégré au site de la commune, il disposera de toutes les
fonctionnalités de mapgate24.ch.
Le Conseil communal, considérant la personnalité de M. Jean Zermatten, son engagement en faveur
des enfants et qu’il est, depuis janvier 2008, citoyen de Savièse, décide de soutenir l’association Films
Plans-Fixes. Cette association souhaite réaliser un film plans-fixes consacré à M. Zermatten.
Le Conseil communal a décidé d’organiser le 11 décembre 2011 une réception à la sortie de la messe
dominicale en l’honneur de M. Mathias Reynard, nouvel élu au Conseil national. Seront également
associés d’autres autorités fédérales liées à Savièse, soit MM. Oscar Freysinger, Jean-René Fournier
bourgeois d’honneur de Savièse et Jean-René Germanier, saviésan d’origine par sa grand-maman.
La nouvelle loi sur la protection civile du canton du Valais entrera en vigueur au 1er janvier 2012. Le
personnel professionnel de l’organisation de la protection civile de la région de Sion a été nommé.
Parmi les candidatures déposées pour les différents postes mis au concours, aucune ne provenait de
Savièse.

