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Mesdames, Messieurs,
Vous avez choisi de vous établir dans
notre belle Commune de Savièse. Nous
vous en sommes très reconnaissants
et vous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues. Vous faites désormais partie
des Saviésannes et des Saviésans, ce qui
nous réjouit beaucoup.
La Commune de Savièse possède des
paysages et panoramas enchanteurs situés
à deux pas de Sion, la capitale du Valais.
Elle présente un doux mélange, entre
modernité et traditions ; modernité illustrée
par des infrastructures et des équipements
en accord avec leur temps, traditions mises
en valeur par un riche patrimoine culturel
et historique ainsi qu’un sens profond de
l’accueil. Savièse possède aussi une vie
culturelle, sociale et sportive intense qui est
relayée au travers des nombreuses sociétés
locales.

Les quelques pages de cette brochure vous
permettront d’obtenir une vue d’ensemble
de notre Commune et nous espérons que
vous y trouverez des informations pratiques
et intéressantes.
L’administration communale vous accueille
avec plaisir pour vous aider dans vos
premières démarches et pour vous orienter
vers les bons interlocuteurs. Profitez aussi
de consulter le site internet de la Commune à
l’adresse www.saviese.ch, vous y trouverez
de nombreux renseignements et liens utiles.
Les autorités communales vous souhaitent
une vie saviésanne pleine de bonheur et
de joie, encouragée par la devise de notre
Commune « Pa Capona ».
					
Sylvain Dumoulin		
Président de la Commune

RESTAURATION
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UNE ADMINISTRATION
OUVERTURE DES GUICHETS
du lundi au vendredi
et le mercredi		

de 07h30 à 12h00
de 14h00 à 17h30

SERVICE DE TÉLÉPHONE
du lundi au vendredi
et le mercredi		

REPRÉSENTATION DES ÉLUS 2021-2024
Président

Vice-président

Sylvain Dumoulin

Vincent Reynard

Administration, finances
et planification

Santé, social et jeunesse

Conseillères et Conseillers communaux

de 07h30 à 12h00
de 14h00 à 16h00

ADRESSE POSTALE

Administration communale, Rue de St-Germain 50, case postale 32, 1965 Savièse

Valentin Aymon

Jean-Marie Cretton

Education et formation

Constructions

Vincent Degen

Aline Héritier

Aménagement du territoire
et mobilité

Arts, culture, patrimoine
et tourisme

E-MAILS UTILES
Administration communale (général)

administration@saviese.ch

Service financier et contributions		

caisse@saviese.ch

Suggestions et remarques 		

suggestions@saviese.ch

Collaborateurs/trices			prenom.nom@saviese.ch

ACCUEIL - RÉCEPTION CONTRÔLE DES HABITANTS
027 396 10 10

David Luyet

Dominique Liand
Travaux publics, eau
et environnement

Bourgeoisie, agriculture
et viticulture

Nathalie Lamon-Courtine

Lucien Pignat

Promotion économique,
vie locale et sport

Bâtiments et énergie

Marie Zuchuat

Marie-Noëlle Reynard

Sécurité publique
et droit de cité

Secrétaire communale
Pouvoir judiciaire
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Juge

Vice-juge

Véronique Rieder

Sarah Luyet

5

STRATÉGIE COMMUNALE

VOTRE COMMUNE
HISTOIRE
Les premières traces d’établissement d’une
communauté sur le territoire ont été mises
au jour au château de la Soie et datent de
4800 ans av. J.-C. Cette présence humaine
dans cette zone semble continue puisque
les témoignages archéologiques s’échelonnent jusqu’à la construction du site fortifié. Quelques gisements archéologiques
ont également été retrouvés à Chandolin, à
Drône, à la Muraz et au Sanetsch (abri sous
roche à 2090m) témoignant de l’implantation humaine sur le territoire aux périodes
de l’âge du bronze et de l’âge du fer.

QUELQUES DATES CLÉS
Env. 4800 – 2000 avant J.-C
Présence d’un hameau néolithique à la Soie
Env. 800 – 1000 après J.-C
• Cimetière du haut-moyen âge à la Soie
• Existence des villages saviésans de
Malerne, Zuchuat et Neinda (vers 1000
– 1200m d’altitude), qui auront déjà
disparu au XVe siècle
Dès XIe siècle
1er témoignage écrit - communauté saviésanne vassale du Prince-Evêque de Sion
(acte donation du comté du Valais, 999)
XIIe siècle
Construction de l’Eglise paroissiale de
St-Germain
1219 /1417
Construction du Château de la Soie par le
Prince-Evêque Landri du Mont/ destruction
du château par les Patriotes
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1430
Construction du bisse du Torrent-Neuf

1447
Rédaction des premiers statuts communautaires
1475
Bataille de la Planta et pillage de la Commune par les hommes du Comte de Savoie
1525
Reconstruction de l’Eglise paroissiale par
l’architecte haut-valaisan Ulrich Ruffiner
1540
Abandon de la Majorie de Drône par la Savoie

La Commune dispose de ressources environnementales, paysagères, naturelles et
culturelles très riches, qui contribuent à développer son attractivité économique et résidentielle. Pour preuve, la dynamique démographique peut être comparée à celle
des petites villes, avec une croissance régulière durant la dernière décennie.
Cette dynamique de croissance n’est pas
sans conséquence sur le développement
et l’aménagement du territoire et se doit
d’être analysée, comprise et maîtrisée.
C’est donc pour valoriser ses atouts, préserver des ressources parfois fragiles et
pour garantir un développement harmonieux, que les autorités doivent anticiper et
planifier le développement communal futur.
Conscientes de l’importance d’une
« bonne gestion communale », les autorités

ont souhaité mettre en place une démarche
participative, en parallèle d’un processus
d’amélioration continu, mené dans le cadre
de la certification Valais Excellence. Dès
lors, la gestion de demain se veut encore
plus ambitieuse que celle d’hier, et doit
permettre de faire « cohabiter » anciens et
nouveaux habitants, sans distinction générationnelle, et avec l’objectif de viser plus
de cohérence et de qualité dans les différentes actions menées.  
Le plan directeur communal «Savièse
2030» comprend un portrait du territoire
et s’appuie sur les résultats des ateliers citoyens participatifs pour proposer des mesures à réaliser à l’horizon 2030, selon les
10 orientations majeures ci-dessous :

1580

Construction de la Maison de Commune
Au XVIIe
Création des chapelles de villages (Chandolin, Granois, Drône et Ormône)
1848
Séparation de la Bourgeoisie et de la Municipalité de Savièse
1934
• Rénovation et agrandissement de l’église
paroissiale. Décoration intérieure
imaginée par l’artiste Ernest Biéler
(lumière, mosaïques, bois et vitraux)
• Abandon du bisse du Torrent-Neuf à
l’automne
1935
Bénédiction du nouveau tunnel du Prabé
par le curé Jean (4 août)
1978
Ouverture du centre scolaire de Moréchon
1999
Ouverture du théâtre et centre culturel « Le
Baladin »
7

Lieux d’intérêts

TERRITOIRE

ÉGLISE PAROISSIALE

Carte d’identité de la Commune
• Superficie : 7109 hectares
• Nombre d’habitants : 8215 au 31.12.2021
• Gentilé : Saviésanne et Saviésan
• District : Sion
• Canton : Valais

Les Saviésans ont toujours su placer l’église
au milieu du village. La preuve en est
l’Eglise paroissiale, joyau datant du 12ème
siècle. Détruite en 1475, reconstruite et
de multiples fois enrichie au cours de
l’histoire, elle représente un amalgame
unique de styles architecturaux. Lors de la
rénovation de 1934, l’artiste peintre Ernest
Biéler a réalisé pour la première fois «un
ensemble d’art religieux» (J.B. Manson,
Tate Gallery, Londres, 1936) : 11 grands
vitraux à thème, 22 petits vitraux des bascôtés, 14 mosaïques du chemin de croix,
clés de voûte, décoration de la tribune de
l’orgue.

CHAPELLES

Villages et hameaux
ST-GERMAIN

GRANOIS

Chef-lieu de la Commune de Savièse, le village de St-Germain est situé à une altitude
de 820 mètres et lui sont rattachés les hameaux de La Crettaz et de Prinzières.

Le village de Granois est situé à une altitude de 855 mètres.

DRÔNE
Village le plus oriental de la Commune de
Savièse, Drône est situé à une altitude de
850 mètres et lui sont rattachés les hameaux de La Sionne et de Monteiller.

CHANDOLIN
Village le plus occidental de la Commune
de Savièse, Chandolin est situé à une altitude de 825 mètres et lui est rattaché le
hameau de Vuisse.

ORMÔNE
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Village le plus méridional de la Commune
de Savièse, Ormône est situé à une altitude
de 768 mètres et lui sont rattachés les hameaux de Diolly et de La Muraz.

ROUMAZ
Le village de Roumaz est situé à une altitude de 791 mètres.

LES HAUTS DE SAVIÈSE
Les Hauts de Savièse comprennent plusieurs hameaux comme Binii, Les Rochers,
Prafirmin, Prarainson, Mossevron, les
Mayens-de-la-Zour. Ils s’étendent d’une altitude comprise entre 1000 et 1360 mètres.

• Chandolin
• Granois
• Ormône
• Drône
• Vuisse

• Sainte Thérèse
• Grand Zour
• Sainte Marguerite
• Oratoire SaintFrançois

CHÂTEAU DE LA SOIE
La Colline du Château de la Soie près de
Granois, portique ouvert sur la riche histoire de Savièse avec les ruines de son
éponyme Château, où retentissent encore
les cris de l’évêque Guichard Tavelli, que
les seigneurs de la Tour firent basculer
par-dessus les remparts. Le chemin botanique du même nom, créé par la Fondation Bretz-Héritier et une classe primaire de
Granois, présente les principaux arbustes
de la région sur l’ancien tracé du bisse de
la Couluirette.
La colline de la Soie est un site protégé
par la Confédération pour son importante
prairie sèche, de même que par le Canton
pour son intérêt archéologique (présence
d’un site préhistorique) et historique
(château médiéval).
2017 a marqué le début d’un important
projet de consolidation et de mise en valeur
du site.

LA MAISON DE COMMUNE DE
SAINT-GERMAIN
Datant de 1568 elle est à l’image de la société saviésanne: solide, bien équilibrée
et accueillante. Complètement rénovée en
2015, la nouvelle Maison de Commune a su
allier modernité et tradition en conservant
les spécificités historiques qui caractérisent cet édifice. La Maison de Commune
abrite aujourd’hui les salles bourgeoisiales
et du Conseil communal restées intactes
depuis leur construction, les bureaux administratifs et l’office du tourisme. Elle accueille également, au sein de l’Espace
d’exposition de la collection communale,
une sélection de chefs d’œuvres d’artistes
rattachés à l’Ecole de Savièse.

LA MAISON DE LA CULTURE
Située au cœur du village de St-Germain
c’est une bâtisse historique au charme indéniable. Au-dessus du Caveau La Part
des Anges, trois étages destinés exclusivement à des expositions temporaires permettent l’accueil d’artistes contemporains
ou d’expositions à thèmes.
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LES ÉTANGS

LE TORRENT-NEUF

• Étang des Mouchy (au-dessus de Chandolin)
• Étang de Cholandan (au-dessus de Binii)
• Étang de la Motone (au-dessus de Binii)
• Étang d’Arvige (sur la route des Mayens-de-

Le Torrent-Neuf est un bisse qui s’est vu
restaurer grâce à l’Association pour la
Sauvegarde du Torrent Neuf qui existe depuis 2008. Voulant faire revivre l’histoire et
le parcours que les anciens empruntaient
pour pouvoir irriguer la Commune de Savièse, c’est un sentier merveilleux qui a vu
le jour. Un circuit qui joint la nature à d’impressionnantes passerelles sur les traces
de nos ancêtres. Une expérience à couper
le souffle.

la-Zour)

• Étang des Rocher (sur la route des Mayensde-la-Zour)

• Étang des Myé (au-dessus de Drône)

LES BISSES
• Ancien bisse de Couluirette et chemin
botanique
• Bisse du Tsampé
• Bisse du Déjore
• Bisse de Lentine
• Bisse de Montorge
• Bisse de Bourdzi
• Bisse de Ste-Marguerite
Itinéraires sur www.les-bisses-du-valais.ch

SANETSCH
La région du Sanetsch présente les richesses glaciologiques et géomorphologiques des Lapis du glacier de Tsanfleuron. Le col du Sanetsch est à 45 min. de
voiture de St-Germain. Depuis le col, on
peut accéder facilement à la cabane de
Prarochet (2556 m), au pied du glacier
de Tsanfleuron, par une marche d’environ
1h45. La cabane est ouverte de juillet à
mi-septembre (ou sur réservation en dehors de saison).

UN PAYSAGE ALPIN
En suivant à la trace les transhumances de
nos ancêtres, vous parviendrez, en passant
par le Pont-du-Diable et les mayens, au
pied du glacier de Tsanfleuron, situé dans
la vallée du Sanetsch.

PRABÉ
La montagne du Prabé située à 2042m
d’altitude est une jolie balade d’environ 1h.
sur 650m. de dénivelé et se trouvant sur les
hauts de la Commune de Savièse. Pour y
accéder, il faut monter jusqu’aux Mayens
de la Zour et suivre les panneaux «Prabé».
Certains passages sont délicats et vertigineux et il est donc recommandé de porter
de bonnes chaussures de marche.

TUNNEL DU PRABÉ
En automne 1933 les travaux de percement
du tunnel du Prabé ont débuté afin de
pouvoir arroser, avec de l’eau en suffisance,
tout le territoire de la Commune de Savièse.
Le Vieux-Bisse serait ainsi abandonné. Ils
se terminèrent au début 1935.
Le tunnel a une longueur de 4’475 m de
Tsandra au Mayen-de-la-Zour. Le point
de départ est à 1’400 m d’altitude et celui
d’arrivée à 1’374 m.
La première prise d’eau du tunnel se trouve
au fond du Mayen de Vouagnoz où l’on peut
voir un petit barrage, construit pour recueillir
l’eau de la Nétage, une galerie continue
jusqu’à Tsandra où un autre barrage a été
construit.

Le fond du tunnel a été nettoyé et une
nouvelle conduite d’eau potable a été
posée. L’eau a été captée à La Dui à 2’220
m d’altitude.
Dès 2004, l’eau potable est traitée par
ultrafiltration aux Mayens-de-la-Zour.

UN VIGNOBLE
Près de 270 ha d’exploitation permettent
aux Saviésannes et Saviésans d’assouvir
leur âme de vigneron. Le Saviésan ne
travaille pas sa vigne, il la bichonne. Du
printemps à l’automne, il est prêt à tous les
sacrifices pour que la récolte soit belle et
qu’il puisse en tirer les nectars qui nourriront
sa fierté et enchanteront les connaisseurs.
Fendant, Dôle, Muscat et un grand nombre
de spécialités sauront flatter les palais les
plus exigeants.

Pour en savoir plus sur notre belle Commune, le nouvel
ouvrage « Savièse » édité en 2021 est en vente auprès de
l’administration communale au prix de CHF 40.00
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UNE VIE À SAVIÈSE
BIBLIOTHÈQUE
Prêt de livres et DVD
Centre de Moréchon 12 (St-Germain)
www.saviese.bibliovs.ch
027 395 45 70
lundi et vendredi 16h-18h
mercredi 14h-19h
Horaires durant les vacances scolaires
à consulter sur le site

LUDOTHÈQUE
Location jeux, puzzles, DVD, déguisements,...
Centre de Moréchon 12 (St-Germain)
027 395 45 72
mardi et vendredi 16h-18h

LA POSTE
Rte de Plandodin 14
Tél. 0848 88 88 88
lundi à vendredi 8h-12h et 15h-18h
Samedi 9h-11h

BANQUES ET BANCOMATS
• Banque Cantonale du Valais
• Raiffeisen
• UBS

LE BALADIN

0900 144 033

MÉDECINS
• Dr. Charles-Alphonse Reynard,
FMH médecine interne cardiologie
• Dr. Philippe Membrez,
FMH médecine interne générale

Service du feu : 118

• Dre Céline Duyck,
FMH gynécologie-obstétrique

• Dre Caroline de Camaret-Crettaz,
FMH pédiatrie

• Dr. Pierre-Alain Buchard,
FMH médecine interne rhumatologie

• Dr. Alain Tamisier,
FMH chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur
Médecine interne, Cardiologie, Orthopédie,
Rhumatologie : 027 396 60 30
Gynécologie : 027 396 60 86
Pédiatrie : 027 396 60 80

PHARMACIES

SÉCURITÉ ET URGENCE

Rue de St Germain 50
(Maison de Commune 3e étage)

Police municipale : La police municipale
assure les missions de sécurité publique,
proximité, prévention et circulation sur le
territoire communal de Savièse.

Chargé de sécurité : La mission du chargé de sécurité incendie est de prévenir les
risques d’incendie dans les constructions
existantes et nouvelles.

• Dr. Daniel Reboredo,
FMH médecine interne générale

• Dr. Eric Sayag, médecin généraliste
027 395 14 13

MUSÉE

Ce service a pour mission d’assurer la sécurité, la protection et le bien-être de la population saviésanne et de ses visiteurs.

• Dre Nadine Bittel Truffer,
FMH médecine interne générale

www.lebaladin.ch
027 395 45 60

• Pharmacie de St-Germain 027 395 11 21
• Pharmacie du Stade 027 395 41 33
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MÉDECIN DE GARDE DU VALAIS

SÉCURITÉ ET URGENCE

• Urgence 144
• Ambulance 144
• Hôpital de Sion 027 603 40 00
• Feu 118
• Police 117
• Police communale 027 396 10 60

LOCATION
SALLES
La Commune de Savièse et des privés
mettent à la disposition de la population
de Savièse et d’ailleurs, certaines salles
ou locaux pour des spectacles, banquets,
• Auditorium de Moréchon
• Centre culturel le Baladin
• Couvert Snoopy
• Couvert de la Grand Zour
• Couvert du Binii

réunions ou autre. Les conditions de réservation et de location sont fournies par les
responsables. Pour les salles et locaux de
la Commune, s’adresser au 027 396 10 10.
• Halle des fêtes
• Halle multifonction
• Chalet du Prabé
• Salle paroissiale
• Différentes salles villageoises
et de sociétés

Les salles de gymnastique et les terrains de sport font l’objet d’un règlement spécial.
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AÎNÉS

SOCIAL & SANTÉ

EMS DE ZAMBOTTE (HOME DE ZAMBOTTE)
route de Granois 6, 1965 Savièse

L’endroit que nous appelons « chez nous »
est celui qui se veut être le plus confortable
et le plus sûr, celui qui nous emmène tant à
des moments de calme et de sérénité qu’à
celui des rencontres et de la convivialité.
Nos services de soins, d’animation, de restauration et d’intendance au bénéfice des
résidentes et des résidents du Home de
Zambotte, aident à relever les défis du vieillissement sur la santé tout en apportant aux
aînés la possibilité de profiter du confort
d’un endroit idéalement situé.
• Lieu de vie et animation
Pour les personnes au bénéfice des prestations de l’AVS ou de l’AI, pour celles en
santé qui désirent vivre leur vieillesse dans
une ambiance familiale et sociale en toute
sécurité ainsi que pour celles nécessitant
une prise en soins devenue difficile à domicile, le Home de Zambotte est un véritable
lieu de vie et d’animation.
• Logements pour les aînés
Nous offrons des possibilités de séjour de
longue ou courte durée (jusqu’à 4 mois),
d’accueil à la journée et de studios indépendants à la Résidence.
• Nous disposons d’une approche
interprofessionnelle
• infirmiers-ères, assistant·e·s en soins et
santé communautaire, aide en soins et
accompagnement, aides-soignant·e·s
• médecin sur appel
• thérapeute, logopédiste sur prescription
médicale
• art-thérapeute et animatrices, animateurs
• équipe administrative, technique et hôtelière
• bénévoles
14

027 396 11 00

• colporteur coleur
• musicothérapeute
• Foyers de jour et activités
Le programme d’animation propose des activités diversifiées, permettant de répondre
aux souhaits personnels et à ceux de l’ensemble des résidents. Régulièrement, nos
hôtes rencontrent les clowns, aux yeux
pétillants, débordant d’enthousiasme. Des
activités intergénérationelles sont mises
en place avec la crèche Snoopy. Des personnes formées qui apportent la vie et une
autre approche de la communication. Leur
baguette magique sont le sourire, l’écoute,
le partage et les couleurs. Une salle de
sport est à disposition de tout un chacun.

CMS RÉGIONAL SION-HÉRENS027 399 28 10
CONTHEY		
Le CMS Régional Sion-Hérens-Conthey
(CMSR-SHC) est une association créée en
2020 par les 16 communes des districts de
Sion, Hérens et Conthey. Elle est issue du
regroupement des 5 CMS subrégionaux.
Les prestations du CMSR-SHC s’adressent
aux personnes de tous âges dépendantes
momentanément ou durablement, malades
ou en situation de handicap, ainsi qu’à
leurs proches. Sonaction vise à favoriser
le maintien à domicile en proposant un
accompagnement individualisé adapté à
chaque situation.
Le CMSR-SHC intervient également pour
soutenir les personnes rencontrant des
difficultés d’intégration sociale ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels
indispensables.
Auprès du CMSR-SHC, une aide bénévole
peut être obtenue pour des déplacements
(médecin, courses...).
LE CMSR-SHC est présent sur 5 sites et
offre des prestations à la population des
Communes d’Ardon, Arbaz, Ayent, Chamoson, Conthey, Evolène, Grimisuat, Hérémence, Mont-Noble, Nendaz, Savièse,
St-Martin, Sion, Vétroz, Vex et Veysonnaz.

CENTRE MÉDICAL
C’est un cabinet moderne occupé par des
médecins aux compétences complémentaires, couvrant la médecine générale, la
cardiologie, la gynécologie, le pédiatrie, la
rhumatologie et la chirurgie orthopédique.
Le cabinet est facilement accessible depuis la rue ou le parc souterrain.
Rue du Stade 5, 1965 Savièse
027 396 60 30
contact@cmsaviese.ch

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL
Un animateur socioculturel est actif pour
oeuvrer auprès de la jeunesse saviésanne.
L’animateur socioculturel se veut à l’écoute
de la population et de ses besoins. Tu as
une idée, une envie, un projet… mais tu ne
sais pas comment t’y prendre pour le réaliser ?
N’hésite plus, contacte-le au 079 347 10 27 et
ensemble vous ferez tout pour le mener à bien !

LE LABEL «COMMUNE EN SANTÉ»

« Commune en santé » est un programme
qui vise à valoriser les communes actives
dans le domaine de la promotion de la santé et du bien-être de la population. Lancé
en 2010, le label Commune en santé a été
développé par Promotion santé Valais et
s’est depuis déployé dans plusieurs cantons romands.
Intégrer la promotion de la santé, du bienêtre et du bien vivre-ensemble contribue à
agir pour le développement durable d’une
localité.
Les objectifs du label
• Renforcer les compétences des
communes en promotion de la santé.
• Valoriser les mesures favorables à
la santé déjà existantes au sein des
communes.
• Inciter les communes à développer ou
mettre en œuvre de nouvelles mesures.
• Ancrer et pérenniser ces mesures sur le
long terme
15

ECOLES ET STRUCTURE D’ACCUEIL

INTÉGRATION
COURS DE FRANÇAIS

ment à un coin de terre et s’intégrer mieux

Informations :
Marianne Reynard Saraiva
077 470 45 55
Inscriptions:
Commune de Savièse
Contrôle des habitants
027 396 10 10

CAFÉS-RENCONTRES
Les cafés-rencontres, coorganisés par lescommunes de Savièse et Grimisuat et ouverts à toutes les personnes de la région,
reprennent le 9 septembre à la petite salle
du Ranch de Grimisuat. Pas d’inscription
nécessaire.
Si vous venez avec des enfants, ils seront
pris en charge par une éducatrice.
Contact : integration.region@sion.ch
ou 027 324 15 49

L’ENVOL
Les Minis du mardi et du vendredi, rencontres hebdomadaires parents-enfants
organisées par la diaconie de Savièse,
chaque mardi et vendredi matin, de 9h à
11h.
Abi ou Nadine seront là pour vous accueillir
à la salle paroissiale de St-Germain.

BOURGEOISIE
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Depuis 2008, l’assemblée bourgeoisiale
est seule compétente pour octroyer le droit
de bourgeoisie à toute personne domiciliée
à Savièse depuis au moins cinq ans. Pour
accéder à la Bourgeoisie, il faut être Suisse
et au bénéfice du droit de cité cantonal valaisan.
Ces prochaines années, la Bourgeoisie
de Savièse espère accueillir de nouveaux
bourgeois, désirant marquer leur attache-

STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE - SNOOPY
Route de Zambotte 2 (Granois)

027 396 11 38

La structure d’accueil Snoopy prend en
charge les enfants âgés de 14 semaines
jusqu’à 12 ans. Snoopy se situe à Zambotte, à proximité immédiate de l’EMS, permettant des échanges intergénérationnels.

La structure d’accueil Snoopy peut accueillir jusqu’à 219 enfants par jour, répartis sur
les sites de Zambotte et de Moréchon (uniquement l’UAPE II)

Nursery verte

15 places

Dès la fin du congé maternité à 12 mois

Crèche Rouge

26 places

De 24 mois au début de la scolarité

Nursery jaune
Crèche Bleue
UAPE I

UAPE II (Moréchon)

encore à la vie communautaire, par le droit
de bourgeoisie désormais distinct du droit
de cité communal. Les tarifs d’agrégation
ont d’ailleurs été revus à la baisse suite à la
nouvelle loi sur le droit de cité.

NATURALISATION
La Suisse ne connaît pas le droit du sol;
naître en Suisse ne garantit ainsi pas la nationalité.
La nationalité suisse n’est pas considérée
comme un droit (qui sera donné en fonction
du nombre d’années de vie en Suisse par
exemple).
La Suisse reconnaît la double nationalité.
Vous pouvez donc garder votre nationalité
d’origine et devenir Suisse, selon le droit
suisse. Attention, certains pays refusent
que vous ayez plusieurs nationalités !
Informations auprès du secrétariat communal.

20 places
26 places
60 places
72 places

De 12 mois à 24 mois

De 24 mois au début de la scolarité
Du début de la scolarité à 12 ans

Du début de la scolarité à la fin du CO pour
les enfants scolarisés sur le site de Moréchon,
prestation disponible uniquement pour la
tranche-horaire 11h15-13h20 (pas le mercredi)

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR – AGAPANTHE
Depuis le 1er janvier 2022, les différentes
communes de la région sédunoise ont mis
en place une association de parents d’accueil de jour, nommée l’Agapanthe, permettant une solution de garde alternative à
celle de Snoopy.

Il vous est possible de prendre contact directement avec l’association, soit pour placer un enfant, soit pour vous proposer en
tant que parent d’accueil de jour.
Contact : 027 324 44 54

ÉCOLES
Grace à des infrastructures de qualité, les
écoles de Savièse accueillent les élèves de
la Commune du début à la fin de la scolarité obligatoire. En 2021, les élèves qui
fréquentaient les différents niveaux de scolarités étaient près de 800.

centre scolaire de Moréchon.

Les écoliers de petits degrés (1H à 4H)
sont en général scolarisés dans les écoles
de village pour ce qui est de Drône, Ormône, Granois et Chandolin, tandis que les
écoliers de St-Germain rejoignent déjà le

Toutes les informations qui vous seront nécessaires sont disponibles sur le site internet des écoles :
www.ecoles-saviese.ch
027 396 10 40

Les écoliers des hauts degrés primaires
(5H à 8H) et du cycle d’orientation (9H à
11H) poursuivent leur scolarité au centre
scolaire de Moréchon.
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CULTURE

VIE LOCALE
SOCIÉTÉS COMMUNALES

LE BALADIN
La salle de spectacle du Baladin dispose
de 480 places. Le confort particulièrement
soigné, le choix des matériaux allié à la chaleur des couleurs choisies font de ce lieu un
véritable salon culturel.
• Équipée d’un projecteur et d’un écran
géant, ce théâtre se transforme aisément
en salle de conférence ou de cinéma.
Le Baladin abrite 5 types d’événements :
• Une saison d’abonnement qui présente
dix spectacles de divertissement
• Des spectacles hors-abonnement,
programmés par la direction du théâtre
• Les soirées annuelles des sociétés
locales
• Les spectacles pour les élèves des
écoles enfantines, primaires et secondaires
• Les manifestations organisées par des
sociétés qui louent Le Baladin
www.lebaladin.ch
027 395 45 60

ESPACE D’EXPOSITION DE
LA COLLECTION COMMUNALE
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Exposition permanente des peintres de
l’Ecole de Savièse. L’Espace d’exposition
de la collection communale présente en
permanence une sélection d’œuvres d’artistes rattachés à l’Ecole de Savièse, issues
de la collection de la commune éponyme.
Paul Virchaux, Henri van Muyden, Germaine
Boy, Fritz Edouard Huguenin-Lassauguette
ou encore Valentine Métein-Gilliard : l’accrochage propose une immersion dans
le patrimoine Saviésan tel qu’il fut dépeint
au tournant du XXe siècle par des artistes,
parfois peu connus, rassemblés sous le
phénomène d’Ecole de Savièse, aux côtés
d’Ernest Biéler, d’Edouard Vallet ou de Marguerite Burnat-Provins.

Focus
Le focus est un espace attenant à l’Espace
d’exposition de la collection communale.
Dynamique, il accueille annuellement une
exposition temporaire faisant écho à l’accrochage permanent et mettant en valeur
des sujets patrimoniaux liés à Savièse.
Cet espace d’exposition muséal invite les
publics à découvrir une sélection d’œuvres
d’artistes rattachés à l’École de Savièse et
faisant partie de la collection communale.
Des visites commentées peuvent être organisées, n’hésitez pas à contacter l’office du
tourisme pour obtenir plus d’informations à
ce sujet.

• Amis Gym Savièse
• Auto-Moto-Club du Sanetsch
• Badminton Club Savièse
• Chœur mixte de La Cécilia
• Chœur mixte Savièse chante
• Club 4x4 La Morge
• Club de Lutte Etoile
• Club de Lutte Savièse Edelweiss
• Club Sportif 13 Etoiles (course à pied)
• Cor des Alpes du Sanetsch
• Curling Club Savièse
• Cycle-passion
• Ecoles de Musique et des Arts de Savièse
(EMAS)
• Fanfare Echo du Prabé
• Fanfare La Rose des Alpes
• FC Savièse
• Groupe Scout St-Germain

• Groupe Théâtral Les Cabotins
• Groupement Cynologique du Sanetsch
• Karaté Club Okinawa Savièse
• Kickboxing Club Savièse
• La Boule Saviésanne
• La Croche Chœur
• La Roue Cool
• Les Carabiniers
• Roller-Club Savièse
• Savièse Olympia
• Ski-Club Savièse
• Société de Pêche de l’Etang des Rochers
• Société des accordéonistes
• Société des costumes et du patois de Savièse
• Fifres et Tambours Saviésans
• Tennis-Club Savièse
• UHC Eagles

Retrouvez les infos et détails liés à chacune d’elles sur le site de la Commune.

MAISON DE LA CULTURE
Ancienne maison saviésanne rénovée en
2008, la Maison de la Culture accueille
des expositions temporaires sur ses trois
niveaux supérieurs. Au rez-de-chaussée,
le caveau La Part des Anges est un lieu de
rencontres original et convivial.
L’espace d’exposition est géré par la commission communale «Arts, culture et patrimoine» qui décide du rythme et du choix
des artistes ou sujets présentés dans cette
bâtisse.
Espaces d’exposition
Jeudi au dimanche 14h-18h
fermé les jours fériés
culture@saviese.ch
027 396 10 18

• Place de jeu : dans chaque village des
places de jeux sont à disposition de tout
un chacun.
• Zone de Oure : zone de détente et de
sport
• Grande Maison : café spectacles
• Contemporains : s’adresser à la
Commune pour avoir le contact du (de
la) président(e) de la « Classe ».

• Escape Room Chandolin
• Fête des voisins
Les communes de la région ont décidé
de ne plus assurer la promotion de la
fête des voisins et de se concentrer sur
d’autres projets, mais chacun est bien
sûr libre d’organiser une fête à la date
officielle ou à un autre moment !
• Piste de ski de fond du Binii
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MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS

MOBILITÉ
TRANSPORT PUBLIC

CARTE JOURNALIÈRE CFF

Car postal (3 lignes : 341 Savièse-Sion ;
342 Anzère-Sion ; 343 Mayens de la ZourSt-Germain) et Lunabus.

La Commune tient à la disposition de ses
habitants 3 abonnements généraux CFF au
prix de CHF 39.00 par abonnement et par
journée. Réservation sur le site de la Commune.

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Dès 2023, des vélos en libre-service
(principalement électriques) seront mis à
disposition à Savièse et sur les communes
avoisinantes. Pour commencer, 7 stations
seront équipées avec 3 vélos chacune
dans les différents villages de la Commune
(Saint-Germain, Ormône, Drône, Granois,
Chandolin, Monteiller, Etang du Roché).
Chacun sera libre d’utiliser ces vélos
pour les déplacements quotidiens en
prenant soin de les parquer dans une des
stations de la Commune ou des communes
partenaires.

VOITURES MOBILITY
Durant le premier semestre 2022 en principe, un véhicule électrique 4x4 sera à
disposition dans le parking sous-terrain
de St-Germain Centre. Son utilisation est
réservée aux clients Moblity. Renseignements et abonnement sur
www.mobility.ch

ABRI À VÉLO
Plusieurs abris à vélo vont progressivement être aménagés sur le territoire communale à proximité des arrêts de bus. Les
abris ouverts sont à disposition de toute la
population. Un abri fermé à clef sera aménagé en 2022 au rond-point de la Tsena à
Ormône. Son utilisation est soumise à un
abonnement qui donne droit à une clef.
Renseignements et abonnement auprès du
secrétariat communal.

MAGIC PASS
Le Magic pass vous offre un accès libre
et illimité aux remontées mécaniques
de 40 domaines skiables en hiver et 21
destinations en été. Participation par la
Commune de CHF 160.00 pour les 16-25
ans et de CHF 189.00 pour les 6-15 ans
réévaluée annuellement.

CALENDRIER ANNUEL PAR SAISON
ÉTÉ

PRINTEMPS

AUTOMNE

DIVERS

• Fête nationale, Mi-août, Drône Bouge
• Fête de la courge à Chandolin, début
de la saison des Lotos

HIVER

• Sapin de Noël, passage du Père Noël
dans les villages, 1er de l’An, passage des
Rois Mages dans les villages, Carnaval,
Concerts des fanfares

• Trash Day
• Trial Motos
• Trail des Châteaux
• Cérémonie remise des mérites saviésans
• Marché de Noël
• Soirée économique

GESTION DES DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2018, la taxe au sac est
entrée en vigueur dans le Valais romand.
Les sacs blancs et rouges, déclinés en différentes tailles, sont disponibles dans les
commerces. Des sacs sont offerts en fin
d’année pour les enfants et les personnes
incontinentes.
Déchetterie du Pécolet : Pour mieux réguler
le flux des déchets et ainsi améliorer le service à la population.

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
DU PÉCOLET
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 13h00 à 18h45
de 13h00 à 18h45
de 13h00 à 18h45
fermé
de 13h00 à 18h45
de 08h00 à 11h45
et de 13h00 à 16h45

POINTS DE COLLECTE

Durant la période hivernale, la fermeture
est avancée à 16h45 (changement d’horaire au changement de l’heure, été - hiver)

• St-Germain
• Drône
• Les Rochers

La déchetterie du Pécolet est fermée les 24
et 31 décembre.

(Pas de déchets verts)
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• Pâques, Fête-Dieu, Caves ouvertes

• Granois
• Chandolin
• Ormône

Levée des déchets :
lundi - mercredi - vendredi
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NATURE ET BIODIVERSITÉ
1 NAISSANCE = 1 ARBRE
Dans l’esprit de développement durable de
la Commune et afin de faire profiter sa population actuelle et future des bienfaits des
arbres et arbustes, le Conseil municipal a
lancé un programme s’inscrivant dans la
durée intitulé « 1 naissance = 1 arbre ».
Avec cette action, la Commune a comme
objectif de planter chaque année sur son
territoire au minimum autant d’arbres et arbustes qu’il y a eu de naissances au sein
de la communauté. Un budget annuel sera
alloué spécialement pour ce programme.
Le fonctionnement est simple : les parents d’un enfant né durant l’année font la
demande au moyen du formulaire et un
arbre ou un arbuste leur est livré afin qu’ils
puissent le planter sur leur propriété.

Chaque année écoulée, la Municipalité organisera la plantation d’un arbre en l’honneur des naissances de l’année et la remise
d’un certificat au prénom de l’enfant aux
heureux parents.
Le programme 1 naissance = 1 arbre a
débuté avec effet rétroactif au 1er janvier
2021.

MARAIS DE NINDA
Composé de nombreuses espèces rares
d’orchidées et de gentianes, le Marais de
Ninda a été inscrit en 1994 comme bas-marais d’importance nationale (zone de protection de la nature). Il est entretenu par
les agriculteurs locaux afin de sauvegarder
sa biodiversité et limiter son embuissonnement.

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
LABEL CITÉ DE L’ÉNERGIE
Le label Cité de l’énergie récompense
les communes qui œuvrent de manière
continue en faveur de l’énergie et du climat,
au travers d’une stratégie clairement définie
et d’un plan d’action concret.
La Commune de Savièse est membre de
l’association Cité de l’énergie depuis l’année 2019. Elle a obtenu pour la première
fois le label Cité de l’énergie en novembre
2020.
Un plan d’action permet de mettre en œuvre
la stratégie adoptée par la Commune afin
d’atteindre ses objectifs. Il s’étend sur 4
ans, correspondant ainsi à la durée du label
Cité de l’Energie, avant le prochain audit qui
aura lieu en 2024.

RESTAURATION
• Café-Restaurant Chalet-Binii
• Bar Chando 2.0
• Restaurant La Grande Maison
• Café du Château de la Soie
• Pizzeria-Pub New-Bisse
• DB Les Artisans
• Café-Restaurant des Chasseurs
• Café de la Violette
• Suchada Thaï Food
• Hôtel restaurant du Sanetsch
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Ce plan d’action comprend une liste de mesures, un échéancier, un ordre de priorité,
un budget (mandats externes ou réalisations en interne) et l’indication des responsables de la mise en œuvre. Il est ambitieux
et équilibré, touchant tous les domaines
Cité de l’énergie.
En 2024, si toutes les actions sont terminées, la Commune de Savièse remplira
87% des exigences de cité de l’Energie lui
permettant peut-être de prétendre au label
Gold (75% des exigences remplies).

Retrouvez les infos et détails
sur le site de la Commune

• Restaurant du Barrage du Sanetsch
• Café de la Channe
• Caveau La Part des Anges
• Café le Pénalty
• Restaurant de l’Union
• Tea-Room Zenhäusern Frères SA
• Café des Amis, Vuisse
• Pizzeria Da Luigi
• Terminal 65
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Déchetterie du Pécolet
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