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CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 
 
 
NOUVELLES COMMUNALES 
Aperçu des décisions du Conseil communal du 18 mai 2022 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal a nommé Mme Johanna Beruben qui est actuellement auxiliaire à 60% 
auprès de notre structure d'accueil, en tant qu'éducatrice de l’enfance à 80%, ceci dès la 
rentrée d'août 2022. 
 
Le Conseil municipal a délivré l'autorisation d'exploiter à :  

- Mme Jeannette Héritier, pour un hébergement de faible importance, sur la parcelle no 
1589, à la route "chemin des Chênes 1" 

- M. Gilles Varone pour l’établissement public « Gilles Varone », anciennement « Chando 
Bar 2.0 », sur la parcelle no 6637, PPE 50755, à la rue de Chandolin 52. 

 
Le Conseil municipal a accepté la tenue du match pour la paix (FC Sion et FC Dynamo Kiev) 
les 1er, 2 ou 3 juillet prochain. 
 
Le Conseil municipal a validé les principes généraux développés par le bureau d’architectes 
Gasser-Siggen pour la phase du projet d’ouvrage de la place centrale de St-Germain Centre. 
 
Le Conseil municipal a donné son accord pour l’achat d’un quatrième abonnement « carte 
journalière commune », avec effet au 1er septembre 2022. 
 
Dans le cadre du jubilé 2023 des 500ans de l’Eglise, le Conseil municipal a donné son accord 
pour participer à une campagne photographique de l’intérieur de l’Eglise. 
 
Le Conseil municipal a donné son accord pour renouveler l’autorisation accordée à MS Sports 
pour organiser à Savièse, sur le terrain synthétique, du 10 au 14 avril 2023, une nouvelle 
édition du Swisscom Football Camp (anciennement Raiffeisen). 
 
Le Conseil municipal a adjugé au bureau ALPGEO le mandat pour la délimitation des zones de 
protection provisoires des captages communaux du pierrier de Visse. 
 
Dans le cadre des travaux de remplacement de la conduite d’eau potable, de la mise en place 
d’une conduite d’eau d’irrigation et l’amélioration de la protection incendie au chemin de Clos 
Chamorat, le Conseil municipal a adjugé à l'entreprise Dubuis & Fils SA les travaux 
d'appareillage. Les travaux de génie-civil seront réalisés par l’entreprise Roland Beney, avec la 
participation financière de la Municipalité de Savièse avec OIKEN SA et Swisscom SA. 
 
Une journée de sensibilisation sur la sécurité publique sera organisée le 3 septembre prochain 
dans le secteur de la halle des fêtes avec la présence des institutions telles que : police 
cantonale - ambulance - section des samaritains - corps des sapeurs-pompiers - police 
municipale. Une partie officielle est prévue en fin d'après-midi et une animation musicale 
clôturera la journée. 


