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Le Conseil communal attribue le grade de sergent-major au sergent Renaud Zuber et le grade de 
caporal aux agents Bruno Morisod, Sébastien Jordan et David Santschy. M. Innocent Héritier 
demeure auxiliaire. 
 
La jeune Céline Héritier a été engagée comme apprentie employée de commerce. Au bénéfice  d’une 
maturité académique, débutera son apprentissage en 2ème année. 
 
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle zone de détente et de sports de Oure, le Conseil 
communal adjuge : 

 l’appareillage entre la conduite principale et la vanne d’entrée de l’installation (raccordement) 
du bâtiment vestiaires-cantine à l’entreprise Sogaval SA, 

 les prestations complémentaires d’architecture liées au projet actuel de l’étape 1 à 
SaraHoneiny Architecte (Mme Sara Honeiny). 

 
Le Conseil communal soutient l’Hospice du Grand-Saint-Bernard pour des travaux de rénovations 
importantes aux bâtiments de l’hospice par le versement d’un montant de CHF 20'000.--. 
 
Le Conseil communal prend connaissance du calendrier arrêté par le Conseil d’Etat du canton du 
Valais, concernant l’élection des autorités communales pour la législature 2017-2020. 
Les dates sont les suivantes : 

Elections du Conseil communal, du juge et du vice-juge 
Les élections ont lieu le dimanche 16 octobre 2016. 

Elections du président et du vice-président 
Elections du juge et du vice-juge (ballottage éventuel) 

Les élections ont lieu le dimanche 13 novembre 2016. 
Elections du président et du vice-président (ballottage éventuel) 

Les élections ont lieu le dimanche 27 novembre 2016. 
 
Le Conseil communal adjuge à la carrosserie Moderne l’achat d’un véhicule-atelier (Mercedes Vito 
4x4 et SFS). 
 
Le Conseil communal prend acte : 
- des démissions de Mmes Ginette Genoud, Régine Schalbetter et Christine Savioz, 
- de la fin des rapports de travail avec M. François Heymoz, enseignant de travaux manuels, en raison 

de la diminution des effectifs au cycle d’orientation, 
- du congé sabbatique d’une année de Mme Sabine Debons 
 
Le Conseil communal confirme la subvention de CHF 5'000.--, accordée annuellement à la ludothèque 
de Savièse. Cette subvention est fragmentée ainsi : CHF 3'000.—pour l’achat de jeux et CHF 2'000.—
pour des frais de fonctionnement dans la formation des bénévoles. 
 
Le Conseil communal accepte les démissions au 30 juin 2016 présentées par Mmes Marie-Noëlle 
Zuchuat et Cécile Reynard, respectivement responsable et auxiliaire auprès de la bibliothèque 
communale. 
 
Le Conseil communal réitère le soutien accordé à la cyclosportive des Vins du Valais par le versement 
d’un montant de CHF 500.--. 
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Les membres du Conseil communal sont informés que l’association Sion Air Show, suite au succès du 
Breitling Sion Air Show 2011, organisera une nouvelle manifestation aéronautique. Cette 
manifestation se déroulera, sur des bases proches de celle de 2011, les 15, 16 et 17 septembre 2017. 
 
La Fête des voisins 2016 se déroulera le 27 mai prochain. La Région Valais central invite les 
communes du Valais central à participer à l’action « Fête des voisins 2016 » dans le cadre du projet 
Cohabiter. Le Conseil communal donne son accord pour participer à cette action. 
 
 
 


