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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 29 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a nommé M. Jean-Michel Rey, responsable administratif de notre structure 
d'accueil Snoopy, avec effet au 1er novembre 2021 et ceci à temps complet. Le Conseil communal a 
également nommé, pour des taux d’activité à temps partiel auprès de ladite structure, Mmes Tara 
Manganero et Jessica Gaillard, éducatrices de la petite enfance, et Mme Ghislaine Constantin, auxiliaire. 
 
Le Conseil communal a approuvé à l'unanimité le nouveau règlement communal relatif aux mesures 
d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la promotion des énergies 
renouvelables. Ladite autorité a décidé de le soumettre à l'approbation de l'assemblée primaire fixée au 
lundi 6 décembre prochain. 
 
Le Conseil communal a adjugé à l’entreprise à Schenker Storen AG la fourniture et la pose de nouveaux 
stores pour les salles de gymnastique de Moréchon 1. 
 
Le Conseil communal a adjugé à Varone ameublement la livraison de tables, chaises et chariots pour la 
halle des fêtes et le couvert de Binii. 
 
Le Conseil communal a donné, sous conditions, son accord pour la présence sur le domaine public de 
commerçants itinérants et de food trucks. 
 
Le Conseil communal a donné son accord pour l'acquisition et l'équipement d'un bus pour notre 
animateur socio-culturel, servant de lieu de rencontre itinérant de notre jeunesse. 
 
Le Conseil communal a adjugé à la société DPE Electrotechnique SA divers mandats pour l'optimisation 
de nos installations de turbinage et de réservoirs. 
 
Le Conseil communal a décidé de soutenir les organisateurs du marché de Noël qui pourrait se dérouler 
sur la place devant la Maison de Commune, en mettant à disposition certaines infrastructures (tentes, 
tables, chaises), en annonçant ce marché sur les réseaux sociaux et autres canaux. 
 
La prochaine soirée économique est fixée au 22 novembre 2021 et la cérémonie des mérites saviésans 
2021, le 20 mars 2022. Ces deux manifestations se dérouleront au théâtre du Baladin. 
 
 


