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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 17 novembre 2021 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal a autorisé le Tour des Stations, pour son édition 2022, à traverser Savièse par 
l'itinéraire emprunté en 2021, à savoir la route du Sanetsch, la route du Belvédère, les secteurs de la 
Corna, de Pranou, de la Boutse, la route forestière et descendre sur Grimisuat, en passant par Drône 
depuis l’étang des Rochers. Une restriction de la circulation temporaire est également accordée au 
départ de la route de la vallée du Sanetsch, depuis Chandolin, dans le sens contraire de la course, de 
6h30 à 8h00, une déviation par Vuisse sera mise en place. 

Dans le cadre des travaux de modernisation des bâtiments de Moréchon 1, le Conseil communal a 
adjugé : 

• pour la mise aux normes AEAI (feu) du bâtiment du cycle d'orientation, le mandat d’architecture 
au bureau L architecte Corine Léger sàrl, 

• pour l’amélioration de l’accessibilité au bâtiment du cycle d'orientation, le mandat d’architecture 
au bureau L architecte Corine Léger sàrl, 

• pour l’amélioration de l’accessibilité au bâtiment du cycle d'orientation, le mandat d'ingénieur civil 
au bureau sd ingénierie Dénériaz et Pralong Sion Sàrl, 

• pour la mise aux normes du bâtiment primaire vis-à-vis des séismes, le mandat d’architecture au 
bureau L architecte Corine Léger sàrl, 

• la fourniture d'éléments LED en remplacement de la lustrerie existante à Lamp Concept, 
• La pose d'éléments LED en remplacement de la lustrerie existante à l'entreprise Jollien Didier 

Electricité Sàrl. 

Le Parrainage COOP a annoncé soutenir à hauteur de CHF 90'000.--, le projet de la Bourgeoisie de 
Savièse, pour l'alpage de Tsanfleuron, visant à transformer une partie de l’étable existante en chalet 
d'aIpage et à assainir la fromagerie et création d’un local de vente. 

Le Conseil communal a préavisé favorablement la nomination de manière rétroactive de Mme Myriam 
Ferrer en tant qu’enseignante à durée déterminée (EDD) depuis la rentrée scolaire 2021-2022. 

Le Conseil communal a donné son accord à Sysport pour organiser à Savièse le camp de football Barça 
Academy Camps Swiss qui se déroulera du 17 au 22 juillet 2022 et occupera les terrains de football de 
notre centre sportif ainsi que les vestiaires et cantines attenants. 


