COMMUNE DE SAVIESE
Conseil communal

NOUVELLES COMMUNALES
Aperçu des décisions du Conseil communal du 16 octobre 2013

Divers mandats ont été adjugés pour l’agrandissement du centre scolaire de Moréchon :
•
•
•
•
•
•

fourniture de lustrerie
à la maison Regent
ouvrages métalliques courants
à l’entreprise Hygin Debons
stores à lamelles
à l’entreprise Griesser SA
portes basculantes, salle de gym
à l’entreprise Luyet Constructions Métalliques SA
portes coulissantes pliantes, cusine
à l’entreprise Luyet Constructions Métalliques SA
faux-plafonds en métal déployé
à l’entreprise Luyet Constructions Métalliques SA

Les travaux d’encochement au centre de tri du Bouillet ont été adjugés à l’entreprise Evéquoz SA.
L’entreprise Bitz & Savoye SA a été mandatée pour le remplacement de trois portes à 2 vantaux à la
halle des fêtes.
Le Conseil communal a décidé la mise en location du chalet des Ertets dès l’été 2014. Une annonce
dans ce sens sera publiée en début d’année 2014.
Une séance aura lieu le 13 novembre prochain avec les prestataires touristiques. Cette rencontre
permettra de présenter le projet qui définira les lignes directrices et le plan d’actions en matière
touristique. Elle sera aussi surtout l’occasion de discuter avec les prestataires de leurs attentes et
besoins en matière touristique ainsi que des forces et faiblesses de l’offre de la Commune
Un soutien a été accordé à l’association Prussik. Le groupe de montagne « Prussik » promeut les
sports de montagne auprès des jeunes de la région saviésanne et environ.
Le Conseil communal a donné son accord pour l’achat d’une application informatique permettant la
gestion administrative des structures d’accueil extrafamilial de jour.
S’agissant d’une épreuve sportive reconnue et que le Tour de Romandie effectuera, à quelques
encablures de l’arrivée, une boucle de 25 km sur la rive droite du Rhône, le Conseil communal a
décidé de soutenir l’organisation des épreuves valaisannes.
Des patrouilles nocturnes seront organisées en collaboration avec la police communale
d’Ayent/Arbaz. Un bilan sera établi au printemps permettant une évaluation et une pérennisation
éventuelle du partenariat.
Le Conseil communal a décidé de compléter le mobilier de la halle des fêtes par l’achat de 20 tables
hautes rondes.
Le cours d’automne du corps des sapeurs-pompiers se déroulera ce samedi 19 octobre à Chandolin,
sur les sites de la déchetterie du Pécolet, l’étang de la Motone et l’école de Chandolin.
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Le contrat de bail pour le refuge de l’Espace, à la Quille du Diable, a été renouvelé pour une période
de 5 ans.

Savièse, le 02/01/2014
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