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Le mandat d’études pour la route des étangs, sise dans la zone touristique, a été attribué au bureau 
technique Blanc & Schmid SA, Savièse. 
 
Le Conseil communal ratifie la proposition de la direction des écoles de faire appel à la maison Novex 
SA pour la fourniture du mobilier scolaire du nouveau bâtiment scolaire de Moréchon 
 
L’entreprise Evéquoz SA assurera l’entretien ordinaire des routes communales pendant l’année 2014. 
 
Le Conseil communal donne son accord pour poursuivre l’étude de l’extension de la zone artisanale et 
commerciale de Redin, en accordant ce mandat au bureau technique Arcalpin 
 
L’étude pour la matérialisation du bâtiment central de la nouvelle zone de détente et de sport a 
attribuée à Mme Sarah Honeiny, domiciliée à Roumaz. 
 
Le bureau CSD Ingénieurs SA, adjudicataire pour les investigations historiques de la décharge de 
Oure, réalisera également l’étude pour l’urbanisation de la zone de détente et de sport, du fait du lien 
entre les deux procédures. 
 
M. Pierre-Eugène Varone a reçu le mandat pour remplacer le revêtement de sol des classes du 
bâtiment scolaire d’Ormône. 
 
L’entreprise Riva-Marquis-Niclas SA a installé des prises supplémentaires à la halle des fêtes, sur la 
structure de la halle. 
 
La colonie 2014 se déroulera à Arzier, du 6 au 12 juillet prochain. Coût à la charge des parents pour la 
semaine et par enfant : CHF 300.—pour les domiciliés et CHF 350.—pour les non-domiciliés 
 
La 2ème édition de « La Cyclosportive des Vins du Valais » se déroulera le 1er août prochain. Cette 
course empruntera les routes de Savièse, par la route des Balettes jusqu’au carrefour de Redin et la 
route de Savièse pour rejoindre Sion. Le Conseil communal a décliné une participation financière pour 
cette manifestation car un soutien a déjà été apporté au Tour de Romandie, dont une étape traversera 
Savièse le 30 avril prochain. 
 
Le Conseil communal a également décliné la proposition de soutenir une publication issue d’une 
thèse académique. 
 
Le droit de cité de Savièse a été accordé à : 
 

- M. Jere Turunen, son épouse Heini et leurs quatre enfants : Erika, Alexia, Olivier et Daniel, 
originaires de Finlande 

- les sœurs Maud et Lucie Petigas, originaires de France 

- Mme Véronique Obdeijn, originaire des Pays-Bas – son époux, Manuel Portela, et leurs enfants 
ont été naturalisés il y a deux ans 

- M. Michaeli Burkhard, originaire de l’Allemagne 

- Les époux Joao Manuel do Amaral Coimbra et Filomene Antunes Alves Coimbra ainsi que leur 
fils, Tiago Alves Coimbra, originaires du Portugal 

- Mme Suzana Saveska, originaire de Macedoine 
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Le 13 septembre prochain, la bibliothèque communale marquera ses 35 ans d’activités par une 
journée portes ouvertes, agrémentée d’animations. 
 
L’agent Dimitri Luyet a été promu au grade d’appointé, avec effet au 1er janvier 2014. Pour répondre 
aux besoins d'une population qui augmente, le Conseil communal a décidé l’engagement d’un nouvel 
agent de police breveté. 
 
L’étude pour l’établissement de la constatation forestière simplifiée, demandée par le service forestier 
cantonal dans le cadre du réaménagement de la déchetterie du Pécolet, a été attribuée à Nivalp SA. 
 
Le Conseil bourgeoisial a préavisé favorablement : 

• la fourniture des filets à l’entreprise Geobrugg AG, domiciliée à Romanshorn, qui a déposé la 
seule offre pour ce mandat, 

• la pose des filets au consortium Liebhauser & Délèze SA et ABA Bautec SA. 
Ces mandats sont subventionnés à 80 % par la Confédération et le Canton du Valais. Il s’agit de la 
première étape, la 2ème étape sera réalisée d’ici 2 ans avec la mise en soumission des travaux. Le 
montant global est estimé à CHF 2,5 mios. 
 
 
 


