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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 1er juin 2016 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal nomme Mme Yasmine Emery et M. Jean-Michel Varone, agents d’accueil et de 
surveillance d’exposition. 
 
Dans le cadre de la protection des sources de Glarey, le Conseil communal rend la décision de 
principe d’adjuger à l’entreprise Héritier & Cie SA la réalisation d’une fosse et de places de traite à 
l’alpage de Tsanfleuron. 
 
Dans le cadre de l’Agglo, le Conseil communal donne son accord de principe pour la variante 
« idéale » qui améliore l’offre en transports publics par bus pour la commune de Savièse (ligne Sion-
Savièse à la demi-heure toute la journée à la place d’une liaison actuelle à l’heure). 
Etant réservé : 
- les coûts imputables à la commune de Savièse 
- le délai de mise en fonction de la variante 
- les résultats des études à suivre 
 
Dans le cadre du projet St-Germain centre, le Conseil communal préavise favorablement 
l’adjudication des mandats techniques à : 

- Architecte : GayMenuzel, lauréat du concours d’architecture 
- Ingénieur civil – groupement d’ingénieurs composé des bureaux : sd ingénierie Dénériaz et 

Pralong Sion sa – kbm Engineers SA, Sion 
- Ingénieur CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) à Bética SA 

 
Le Conseil communal, sur proposition de la direction des écoles, désigne comme enseignantes 
auprès des écoles de Savièse pour une durée indéterminée, les personnes suivantes : 
- Mme Aude Varray, dans le degré primaire (1H-8H) 
- Mme Aline Reynard, dans le degré primaire (1H-8H) 
- Mme Mélissa Gisi, dans le degré primaire (1H-8H) 
- Mme Fabienne Pellaud, au CO de Savièse 
 
Le Conseil communal rend une décision de principe engageant Réhane Dubuis comme stagiaire 
maturité sociale pour une durée de 40 semaines auprès de la crèche-nursery Snoopy. 
 
Le Conseil bourgeoisial autorise l’Energie de Sion-Région SA à mettre à l’enquête publique une 
station transformatrice sur la parcelle no 23, propriété de la Bourgeoisie de Savièse, au lieu-dit « la 
Grand-Zour », sise sur le territoire de la Commune de Conthey. 
 
La fête des bourgeois se déroulera le samedi 24 septembre prochain avec la visite du triage forestier 
de Lienne-Morge. 
 
 
 


