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La direction de la COOP ayant confirmé sa volonté de réaliser un nouveau commerce au centre de 
St-Germain, le Conseil communal, à l’unanimité, a pris la décision de principe, d’implanter un centre 
commercial avec un parking au sous-sol, à l’endroit de l’ancien terrain de football. 
L’objectif des autorités communales est également d’intégrer dans cette future structure commerciale 
diverses entités, dont un cabinet médical de groupe. 
 
En complément à l’investigation historique, le service cantonal de la protection de l’environnement, 
selon l’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués, demande de réaliser une investigation 
technique de la décharge de Oure. Cette investigation est nécessaire pour apprécier objectivement le 
risque d’atteinte aux eaux souterraines et de surface. Ce mandat a été attribué au bureau CSD 
Ingénieurs SA. 
 
Le Conseil communal a nommé M. Sébastien Jacquier, domicilié à Savièse, gérant du caveau « La 
Part des Anges ». 
 
Mme Zita Broccard, domiciliée à Savièse, a été nommée gardienne pour les expositions communales. 
 
Un mandat a été attribué à la société TERA pour l’élaboration d’un projet de mise en valeur du 
Château de la Soie. 
La première étape de ce projet porterait sur : 

- la localisation des vestiges maçonnés visibles, 
- la définition des zones à préserver en fonction de leur valeur écologique, 
- la définition des zones à débroussailler et des zones à niveler par l’évacuation des débris 

d’anciennes fouilles. 
 
Le Conseil communal a donné son accord de principe pour soutenir l’événement « Oh ! Valais/Wallis 
Arts Vivants 2015 ». Cet événement se déroulera du 21 au 25 janvier 2015 dans le cadre des 
festivités marquant le bicentenaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération suisse. 
 
13 personnes entreront dans leur 90ème année en 2014, aucune centenaire. 
 
 
 


