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NOUVELLES COMMUNALES 
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M. Aurélien D’Andres quittera au 31 août prochain l’administration du Baladin. Passionné de musique 
classique, Aurélien retourne à ses premières activités, en prenant la direction du site de Sion de la 
Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg. 
 
Le Conseil communal a approuvé le PAD pour le nouveau quartier de St-Germain tel que présenté. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour la conclusion d’un prêt de CHF 300'000.—en faveur 
de la Fondation St-Germain centre. Ce montant correspond aux budgets portés sur les exercices 
2015 et 2016, respectivement de CHF 100'000.—et CHF 200'000.--. 
 
Le Conseil communal a réitéré son soutien financier à la patrouille des glaciers (PDG) en lui attribuant 
un montant de CHF 5’000.—pour l’édition 2016. 
 
Le Conseil communal a validé la convention de collaboration proposée entre la Municipalité de 
Savièse et l’Association des Amis des Peintres de l’Ecole de Savièse pour la mise en valeur de la 
collection communale ainsi que les œuvres exposées dans les salles Albert Chavaz et du patrimoine. 
 
Le Conseil communal a confirmé l’engagement de la jeune Rachawadee Gabrielle Racloz, domiciliée 
à Arbaz, comme stagiaire CFC pour l’année scolaire 2016-2017. Cette jeune est actuellement en 
2ème année filière commerciale à l’école d’Ardévaz. Elle débutera son stage le 1.8.2016. 
 
Le Conseil communal a décidé de déplacer provisoirement le centre de tri de Oure sur les places de 
parc attenantes au carré magique. 
 
Le Conseil communal a confirmé les propositions présentées par les commissions art et culture, et 
jeunesse, petite enfance et sports pour les mérites et mentions sportifs et culturels 2015. La 
cérémonie se déroulera le samedi 4 juin prochain au Baladin. 
 
Plusieurs projets budgétisés en 2016 seront mis en œuvre par la commission économie et tourisme : 

 remplacer les panneaux d’accueil aux trois entrées de la commune (de Sion, de 
Conthey et de Grimisuat), 

 poser un panneau d’informations électronique, 
 installer un store de couverture sur la terrasse du caveau de la Part des Anges. 

 
Le Conseil communal a confirmé la présence du cube l’office du tourisme à Binii, pour la même 
période que l’année passée et avec l’engagement de jeunes dans le cadre de jobs d’été. 
 


