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Dès le 1er janvier 2016, les guichets de l’administration communale seront également ouverts le 
mercredi après-midi, en complément des matinées. 
 
Le Conseil communal a attribué à l’entreprise Roland Beney l’assainissement et l’amélioration de la 
route de Champlan. Le mandat pour l’installation de l’éclairage public est attribué à la société 
Energies Sion Région. Aucun travail d’appareillage n’est prévu dans le cadre de ces travaux. 
 
Le Conseil communal a adjugé les prestations d’ingénieurs pour la route communale « Chemin des 
Bisses » au bureau technique Blanc & Schmid. 
 
Le Conseil communal a approuvé le règlement du PAD Moréchon Est. 
 
Dans le cadre des zones 30 km/h, des secteurs des Râches et de Diolly, le Conseil communal a 
attribué à Signal SA la réalisation des totems et le marquage au sol. 
 
Pour compléter l’effectif de la crèche-nursery Snoopy, le Conseil communal a nommé  : 
- Mme Véronique Meizoz Jean, domiciliée à Arbaz, comme éducatrice de la petite enfance à 40 %, 

dès décembre 2015, 
- Mme Magali Planche Zambaz, domiciliée à Savièse, comme auxiliaire à 65 %, dès septembre 

2015. 
 
Le Conseil communal a décidé de fixer à : 
- CHF   65.— pour les enfants 
- CHF 105.— pour les jeunes 
la participation communale à l’achat d’un abonnement annuel Mosaïc ou de Télé-Anzère. 
 
Le Conseil communal a été d’avis de soutenir de façon plus marquée la SPA Valais, par une 
contribution qui s’élève à 20 % de la taxe sur les chiens encaissée annuellement. 
 
Le Conseil communal a été d’accord que les soirées de gala 2015, 2016 et 2017 des mérites sportifs 
valaisans se déroulent à Savièse. La 1ère année, la soirée se déroulera à la halle des fêtes et, au 
Baladin, les deux années suivantes. 
 
Savièse a son premier médaillé d’or aux jeux. En effet, Frédéric Torrent qui participait au World 
Summer Games Los Angeles 2015 de Special Olympics du 25 juillet au 2 août, a récolté deux 
médailles dans sa discipline, la natation : 
- l’or, en individuel, sur 25 m, dos 
- le bronze, en relais 4x50m, style libre 
Le Conseil communal le félicitera tangiblement lors d’une soirée à laquelle participera sa famille. 
Frédéric Torrent sera également honoré lors de la traditionnelle remise annuelle des mérites sportifs 
et culturels saviésans. 
 
Les lundi 28 et mardi 29 septembre prochain, dans le cadre du cours des chefs de cuisine de Thoune, 
un repas sera servi à la halle des fêtes pour le prix de CHF 3.--, à consommer sur place ou à 
l’emporter. Le menu est fixé à CHF 5.--, le solde étant pris en charge par la Commune. 
 


