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NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 28 février 2018 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a nommé Mme Jacqueline Salvadori et M. Muth Seng respectivement 
collaboratrice à temps partiel auprès du service financier et appareilleur à temps complet auprès du 
service des travaux publics. 
 
M. Gaël Roten a été nommé membre au sein de la commission agriculture et viticulture, en 
remplacement de Mme Sophie Varone, qui est désormais concierge auxiliaire auprès du service 
communal de l’entretien. 
 
Le Conseil communal a décidé de soutenir le 44e Concours national des solistes et quatuors de cuivres 
(CNSQ) qui se déroulera les 7 et 8 avril prochain à Conthey. A noter qu’une douzaine de saviésans 
participeront à ce concours. 
 
Avec l’accord du Conseil communal, M. Joachim Maire donnera une conférence en soirée, le mardi 17 
avril prochain à l’auditorium du centre scolaire de Moréchon dans la continuité du témoignage qu’il 
donnera auprès des élèves du cycle d’orientation. 
 
Le Conseil communal a adjugé au bureau Géomètres Centre SA l’étude pour l’équipement en eau 
d’irrigation des routes de Prarainson-Dessus et de Prafirmin. 
 
Le Conseil communal a adjugé divers mandats pour les mesures urgentes suite aux intempéries de 
janvier 2018. 

- Zuppuy et Redin à l’entreprise Roland Beney 
- Trécouluire supérieur à l’entreprise Patrick Courtine 
- Trécouluire inférieur à l’entreprise ABC du Bois 
- Champs de la Croix à l’entreprise Reco services sàrl 

et à l’entreprise Terco SA pour les travaux de remise en état des deux tronçons endommagés pour les 
routes agricoles aux lieux-dits « l’Ormoz d’en Haut » et « Choucrète ». 
 
Le Conseil communal a adjugé au bureau sd ingénierie dénériaz & pralong sion un mandat d’études 
pour les mesures de protection à réaliser le long du torrent de Chantemerle. 
 
Le Conseil communal a été informé que pour la seconde fois consécutive, MS Sports organise à 
Savièse, du 2 au 6 avril 2018, le Raiffeisen Football Camp 
 
La traditionnelle fête du 1er août de l’année 2018 sera organisée sur la place de Binii. M. Benoît Dubuis 
prononcera l’allocution du 1er août. 
 
Le Conseil communal a pris note de la décision de Mme Sabine Debons de renoncer à son droit de 
retrouver son poste à la rentrée 2018 après un congé non payé de deux ans. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour supprimer le panneau, posé à l’entrée de Savièse, 
annonçant le jumelage de la Commune de Savièse avec la ville de Vaux-le-Pénil 
 
 
 


