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Dans le cadre des travaux d’amélioration de la route communale « chemin des Grands Praz », le 
Conseil communal a attribué à, respectivement, aux entreprises Evéquoz SA et Reynard Sanitaire-
Ferblanterie SA, les travaux de génie-civil et d’appareillage. 
 
Pour l’orienter dans son objectif, de remplacer, à moyen terme, la conduite de transport à travers le 
tunnel du Prabé et obtenir une appréciation générale du système d’approvisionnement en eau potable 
de la Commune, le Conseil communal a adjugé au bureau Ribi, ingénieurs hydrauliciens à Fribourg, 
les mandats pour établir, d’une part, l’étude et l’élaboration du plan directeur et d’autre part, le 
diagnostic de l’adduction Dilogne-Zour, ainsi que les mesures prioritaires à prendre. 
 
Mmes Ludmilla Favre, Vanessa Moren et Joanna Boschetto ont été nommées éducatrices de la petite 
enfance à temps partiel auprès de notre crèche-nursery Snoopy, Mme Fabienne Reynard comme 
auxiliaire et Mme Coralie Pennarun, comme remplaçante selon les besoins. 
 
Le Conseil communal a préavisé favorablement la nomination de Mme Maud Solliard, domiciliée à 
Vétroz, au poste d’enseignante à temps partiel au cycle d’orientation, branche enseignée : allemand 
(12 périodes), pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Pour compléter le matériel de nettoyage, trois auto-laveuses ont été livrées par les maisons Wetrok et 
Clean et Cool SA, pour les bâtiments du centre scolaire de Moréchon. 
 
Un soutien financier a été accordé à l’association Films Plans Fixes pour la réalisation d’un film 
consacré à Alexandre Jollien, écrivain et philosophe, enfant de Savièse. 
 
Une séance d’information à la population se déroulera le jeudi 20 novembre prochain, à 20h00, à 
l’auditorium du centre scolaire de Moréchon. Elle portera, entre autres, sur les thèmes suivants : 

• zone de détente et de sports de Oure 
• le complexe commercial 
• les zones 30 km/h 

 
10 femmes et 8 hommes entreront dans leur nonantième année en 2015. Savièse ne comptera, parmi 
ses habitants, aucune personne centenaire en 2015.  
 
Le Conseil communal a décidé l’achat de un voire deux fusains et de quelques livres de la collection 
de l’artiste Georges Nemeth. 
 
Le Conseil communal a décidé de soutenir la rénovation des espaces permanents d’exposition du 
Musée valaisan de la Vigne et du Vin par l’achat d’un cep de bronze. 
 
Le Conseil communal, lors de sa journée de réflexion qui a suivi cette séance du Conseil communal, a 
pris les décisions de principe suivantes : 
 

• de créer un poste de délégué au tourisme professionnel, pour assurer la coordination entre 
les différents acteurs touristiques, 

• de créer un poste de responsable de projets, pour assurer la planification et la mise en œuvre 
des projets, 

• de travailler la refonte du RCC e du PAZ et, jusqu’à leur homologation, préparer des directives 
transitoires restrictives. 

 


