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EDITORIAL
Gérald Bianco, Conseiller municipal
Pour des villages accueillants et dynamiques
Ce slogan, vous l’avez découvert sur
le flyer du concept de stationnement
distribué aux habitants de Conthey.
Le Conseil municipal a fixé 3 objectifs
pour ce nouveau concept de stationnement sur tout le territoire communal:
1. Offrir un nombre suffisant de places
publiques;
2. Donner la priorité aux clients et visiteurs;
3. Offrir des solutions de stationnement pour les habitants, sur le
domaine public.
Ces places sont gratuites, mais limitées dans le temps. Des vignettes
«Habitant» sont attribuées, sous
certaines conditions, en fonction du
quartier d’habitation. Le formulaire de
demande est disponible sur notre site
internet www.conthey.ch / vignette
ou auprès de la Police municipale.
Pour des villages accueillants et dynamiques, c’est bien sûr le but recherché
par chaque conseiller, quel que soit le
dicastère dont il est en charge.
Pour atteindre cet objectif, la commission «Sécurité et trafic» accorde la
priorité à la proximité, la prévention et
l’information, avant la répression.
• La proximité, avec l’engagement
d’un nouveau collaborateur au sein
de la Police municipale. Nous renforçons ainsi la présence dans nos
villages, aux abords des écoles, lors
de manifestations et en fin de semaine vers les lieux sensibles.
• La prévention, avec un accent particulier sur notre jeunesse. Nous
avons poursuivi les démarches,
telles que «l’achat test» d’alcool
par les mineurs dans les établissements publics, en lien avec «Addiction Valais». La journée «Prévention sécurité» dans les écoles a
été reconduite. Nous soutenons et
encourageons les sociétés lors de

manifestations à adhérer au «Label
Fiesta»
• La prévention, par la mise en place
dans chaque village de défibrillateurs, simples à utiliser. Le recours
à ces appareils augmente considérablement les chances de survie des
personnes victimes d’un arrêt cardiaque.
• L’information, par l’entremise de
collaborateurs présents sur le terrain ou par le biais du site internet
et du Conthey Info. Vous pourrez
aussi toujours obtenir des renseignements, soit par téléphone, soit
directement auprès des policiers
municipaux et des chargés de sécurité.
• L’information, par la présentation
de la nouvelle carte des dangers
d’avalanche, à l’occasion d’une
séance qui se déroulera le 28 août
à la Salle Polyvalente.
• La répression, par des sanctions
malheureusement obligatoires,
lorsque le citoyen ne se conforme
pas aux lois et règlements en
vigueur. Divers règlements régissant la Commune de Conthey sont
mis à disposition sur le site internet.
Les règlements relatifs à la gestion
des déchets et à l’irrigation, les règlements de Police et des constructions méritent toute votre attention
et vous éviteront ainsi quelques
désagréments financiers…

Après cette première période caniculaire, la saison estivale se poursuit.
Prenez le temps, dans un endroit à
votre convenance, de parcourir ce
journal. Des informations indispensables à la population contheysanne
sont mises à votre disposition.
Bonne lecture, profitez des beaux
jours, bel été à toutes et tous.
Gérald BIANCO
Président de la commission
«Sécurité et trafic»
CONTHEYINFO
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COMPTE 2018
Le compte 2018 de la Commune de Conthey a été approuvé par le Conseil municipal le 2 mai 2019 et par le Conseil général
le 11 juin 2019. Vous trouverez le fascicule complet du compte avec son message introductif sur notre site internet www.
conthey.ch

Aperçu général du compte de fonctionnement
Compte de fonctionnement
0
1
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6
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Administration générale
Sécurité publique
Enseignement et formation
Culture, loisirs et culte
Santé
Prévoyance sociale
Trafic
Protection et aménagement de l'environnement
Economie publique

8
9

Finances et impôts
Total

Comptes 2017

Budget 2018

Charges
3'008'570
2'006'111
7'246'735
2'889'722
667'367
6'806'365
5'245'818

Revenus
113'785
657'467
205'515
352'106
6'400
2'651'039
592'402

Charges
3'740'090
2'182'170
7'518'240
3'484'270
627'000
6'789'820
4'128'080

Revenus
123'000
594'910
225'600
305'700

Revenus
259'919
633'784
207'000
323'766

2'851'500
521'000

Charges
3'731'871
2'020'441
7'854'729
3'655'064
721'301
7'414'564
6'190'013

5'280'985

4'381'390

5'538'930

4'477'730

5'738'533

4'757'762

815'728

857'405

895'150

903'000

840'279

860'818

1'025'774

25'399'820

1'195'930

25'471'450

997'858

30'109'745

2'859'489
448'963

34'993'175 35'217'329 36'099'680 35'473'890 39'164'654 40'461'246

Excédent de charges
Excédent de revenus

Comptes 2018

625'790
224'154

1'296'592

Avec un total de revenus financiers de CHF 40’461’246 et un total de charges financières (hors amortissements) de
CHF 29’659’805, le compte de fonctionnement dégage une marge d’autofinancement de CHF 10’801’442.
Après amortissements, le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de CHF 1’296’592.
Le total des charges de fonctionnement affiche une augmentation de 8.49% ou CHF 3’064’974 par rapport au budget
2018. Les revenus du compte de fonctionnement sont en hausse de CHF 4’987’356, ou 14.06%.
Le compte 2018 est marqué par l’augmentation des recettes fiscales. La progression de ces impôts s’explique par plusieurs
facteurs, dont l’enregistrement de recettes liées aux exercices 2015 à 2017, la croissance du nombre de contribuables et
l’augmentation du revenu moyen.

Aperçu général du compte d’investissement
Compte des investissements
0
1
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Administration générale
Sécurité publique
Enseignement et formation
Culture, loisirs et culte
Santé
Prévoyance sociale
Trafic
Protection et aménagement de l'environnement
Economie publique

8
9

Dépenses
779'821

Recettes

Budget 2018
Dépenses
2'520'000
92'000
475'000
11'340'000

Comptes 2018

Recettes

11'000

Dépenses
1'571'169
50'582
65'231
11'431'484
6'809
133'519
1'854'443

Recettes

292'300
2'280'443
10'784
121'301
1'907'991

740'359

11'712
12'240

235'506

53'000
2'235'000

2'902'762

656'123

3'010'050

1'033'700

2'124'101

1'115'035

440'845

137'786

533'000

183'000

470'845

107'600

1'769'774 20'258'050
6'966'473

1'227'700
19'030'350

17'708'183

1'265'157
16'443'026

18'570

Finances et impôts
Total
Excédent de dépenses
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8'736'247

Le volume des investissements bruts atteint CHF 17’708’183. Les investissements nets se montent à CHF 16’443’026. Nous
pouvons relever les points suivants:
• Bâtiments administratifs (090): Au mois de septembre 2018 le bâtiment Les Pinèdes a accueilli le personnel de
l’administration communale pendant la phase des travaux de construction du site de St-Séverin. Les coûts sont inférieurs
au budget de CHF 994’048 en fonction de l’avancement du chantier.
• Collège Derborence (211): Les mesures de la commission cantonale du feu ainsi que les travaux de sécurisation des
portes d’accès aux bâtiments ont été reportés au budget 2019. Ceux relatifs aux aménagements extérieurs et à l’alimentation électrique sont reportés à la planification financière 2019-2026. Les travaux de vidéosurveillance et d’aménagement
du bloc administratif ont été réalisés. Ainsi, le compte 2018 est inférieur au budget de CHF 362’015.
• Salle La Morge (302): La salle La Morge a été inaugurée au printemps 2018. La fin des travaux était prévue en
décembre 2017. Toutefois, les derniers travaux et les décomptes finaux sont intervenus en 2018. Le compte est supérieur
au budget de CHF 223’537.
• Parcs et jardins (330): Les travaux d’aménagement du jardin public de Daillon ainsi que ceux du parcours VTT ont été
reportés au budget 2019. Le compte 2018 est en diminution de CHF 166’811 par rapport au budget.
• Routes cantonales (610) : La participation aux frais de construction des routes cantonales est inférieure au budget de
CHF 211’311 en fonction des travaux réalisés. Le budget prévoyait des travaux sur le tronçon Erde - Pomeiron ainsi que sur
la route de débord au sud de l’autoroute, qui sont reportés à des budgets ultérieurs.
• Corrections des eaux (750): Les travaux de correction du torrent des Fontaines ont débuté en 2018. La planification de
ces travaux est tributaire des conditions météorologiques et du calendrier des travaux agricoles. C’est pourquoi le compte
est inférieur au budget de CHF 189’342.
• Aménagement du territoire (790): La zone à aménager «Le Parcouret» prévue à Plan-Conthey a été reportée au budget 2019.

Le financement
Comptes 2017 Comptes 2018
224'154
1'296'592
5'849'073
6'824'650
1'716'000
2'680'200
7'789'227
10'801'442

Moyenne
760'373
6'336'861
2'198'100
9'295'334

Excédent de revenus du compte de fonctionnement
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Autofinancement

+
+
+
=

Dépenses d'investissement reportées au bilan
Recettes d'investissement reportées au bilan
Investissements nets
Autofinancement x 100
Investissements nets

+
=

8'736'247
1'769'774
6'966'473

17'708'183
1'265'157
16'443'026

13'222'215
1'517'465
11'704'750

=

111.8%

65.7%

79.4%

L’excellente marge d’autofinancement de CHF 10’801’144 couvre les investissements nets de CHF 16’443’026 à hauteur
de 65.7% Il en résulte une insuffisance de financement de CHF 5’641’584.

Conclusion
Avec une progression des charges financières de 1.50%, le compte 2018 est le reflet de la gestion rigoureuse des services de
la Commune. Le compte 2018 reflète également la bonne santé de l’économie valaisanne grâce à des recettes en hausse de
14.06%. Cette situation permet à la Commune de Conthey de financer des investissements nets de CHF 16’443’026 à hauteur de 65.70 %. Ainsi, l’endettement net par habitant au 31.12.2018 se monte à CHF 717 plutôt qu’à CHF 1’914 prévus au
budget.
Le résultat de ce compte 2018 conforte donc les autorités et l’administration dans la maîtrise du fonctionnement général des
différents services et une planification adéquate des investissements actuels et à venir.

Christophe GERMANIER - Président
Alexandra JACQUOD - Cheffe du Service de Comptabilité
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Au cours des séances des mois de mars à juillet 2019, le Conseil municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes :

Adjudications

Etablissements publics

Dans le cadre des différents travaux à effectuer, le Conseil municipal, en application de la Loi cantonale concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics, a attribué des mandats aux entreprises suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOMA ANDENMATTEN SA – Chalais;
ARBORA-PAYSAGISTES Sàrl – Nendaz;
BATIVA SA – Sion;
BEG - BUREAU D’ETUDES GÉOLOGIQUES SA – Aproz;
BITZ & SAVOYE SA – Sion;
CAETANO CARRELAGES-RÉNOVATIONS Sàrl – Conthey;
CAP 3 D SA – Sion;
CHARLY GAILLARD & FILS, transport et terrassement SA – Erde;
CHARLY GAILLARD & FILS, sanitaire et ferblanterie SA – Erde;
CINASOLS SA – Salgesch;
DÉNÉRIAZ SA – Sion;
DIDIER PUTALLAZ, gypserie-peinture – Conthey;
DPE Electrotechnique, développements, projets, études en électricité SA – Sierre;
DUMAS CONSTRUCTION CONTHEY SA – Sion;
HONEGGER SA – Sion;
HYGIN DEBONS – Savièse;
IDEALP SA – Conthey;
L’ENERGIE DE SION-RÉGION SA, ESR – Sion;
MACPEINTURE Sàrl – Vex;
MARGELISCH & CHABBEY CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA – Sion;
MATÉRIAUX PLUS SA, succursale de Sion – Sion;
MENUISERIE OLIVIER ROH Sàrl – Erde;
MUSIC CITY SÀRL / CITY TECHNIQUES – Sion;
PITTET-CHATELAN, succursale de COLAS SUISSE SA – Savièse;
POLO DÉCORATION, Jacquemet Paul – Conthey;
RENOTEC GmbH – Salgesch;
RESTOREX CUISINES PROFESSIONNELLES SA – Conthey;
SIGNAL SA – Sion;
UDRY CUISINES SA – Sion.

Projets

Le Conseil municipal a octroyé une
autorisation d’exploiter aux établissements publics suivants:
• Café restaurant Petits Pois et
Carottes à Châteauneuf, par
M. Patrick LECLERCQ, dès le
01.07.2019;
• Café restaurant Le Petit Creux à
Plan-Conthey, par Mme Angelica
Janeth ROJAS, dès le 01.07.2019.

Décisions
du Conseil général
Lors de la séance du 26 mars 2019,
le Conseil Général a:
• accepté la demande de cautionnement adressée par l’Association de la STEP Conthey-Vétroz,
pour la réhabilitation du traitement biologique;
• accepté le Règlement sur la lutte
par confusion contre le vers de la
grappe.
Lors de la séance du 11 juin 2019,
le Conseil Général a approuvé les
comptes 2018 de la Municipalité
de Conthey.

Décision
de l’Assemblée
bourgeoisiale
Lors de la séance du 11 juin 2019,
l’Assemblée bourgeoisiale a approuvé les comptes 2018 de la
Bourgeoisie de Conthey.

1. Interface Gare
Le concept «Interface Gare», qui est
en lien avec le projet «Agglo Valais
Central», a été initié par la Commune
de Conthey dans le courant de l’année
2018. La première étape, qui a été mise
à l’enquête publique le 5 juillet 2019,
est destinée à permettre la desserte
de la gare CFF par la ligne régionale
des transports publics Sion-Erde-Aven,
ce qui représentera une amélioration
significative pour les voyageurs de la
région. Les travaux de cette première
étape consistent à aménager un îlot
pour permettre le rebroussement des

4
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bus, avec la pose d’un grand abribus
pour abriter les usagers et les vélos.
La deuxième étape des travaux verra
la mise en place d’un parking P+Rail,
l’amélioration de l’accès aux quais CFF
et le réaménagement de la place Est
de la gare.
Au vu de cette nouvelle utilisation de
la place de la Gare, l’éco-point sera
déplacé à l’ouest des terrains de foot
de Sécheron d’ici à la fin de l’année.
Vue de l’abribus

Plan projet «Interface Gare»

2. Réaménagement de la T9
Au mois de février 2019, la Commune
et le Canton présentaient à la population contheysanne le projet de réaménagement de la T9. Fruit d’un mandat
d’études parallèles auprès de cinq bureaux spécialisés, le projet du bureau
BRODBECK ROULET ARCHITECTES
a su convaincre le jury, en offrant à
la zone commerciale un parc linéaire
arborisé. Un lieu où les piétons et les
cyclistes pourront déambuler en toute
sécurité. Cette berme centrale, dont
la couleur de la végétation variera au
cours des saisons, sera connectée aux
futurs aménagements piétons entre
Châteauneuf et Conthey.
Un peu négligée jusqu’à aujourd’hui,
la mobilité douce prend sa place dans

la zone commerciale et devient un
élément moteur du développement
urbain de la plaine. Il ne s’agit pas
d’un simple aménagement routier,
mais d’une véritable opportunité
d’améliorer les connexions piétonnes
et de soigner l’image que l’on veut
donner aux visiteurs qui traversent le
territoire contheysan.
Les études débuteront au mois de
novembre, pour aboutir à une mise
à l’enquête publique en fin d’année
2020. Avant cela, le projet sera présenté à tous les riverains de la T9, le
30.09.2019 à la Salle Polyvalente. Le
projet d’aménagement fait partie des
mesures prioritaires de l’agglomération
Valais central. Il sera cofinancé par la
Confédération, le Canton et la Commune.

CONTHEYINFO
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Personnel
Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de huit nouveaux collaboratrices et collaborateurs au sein de l’Administration
communale, qui se présentent à vous ci-après:

Hervé ROH
Secrétaire municipal
«Je suis né en 1967 et j’ai vécu à
Aven jusqu’à l’âge de 20 ans. Après
avoir obtenu ma maturité au LycéeCollège des Creusets, je me suis établi
à Genève, où j’ai suivi une formation
dans le domaine de la police judiciaire,
au sein de laquelle j’ai travaillé durant
près de 10 ans. Lorsque mon épouse
et moi avons décidé de fonder une
famille, nous sommes rentrés en
Valais et nous sommes établis dans mon
village natal. J’ai œuvré depuis lors durant 19 ans pour le compte de l’Etat
du Valais, en qualité de Chef de l’Inspection cantonale de l’emploi et de
l’aide sociale.
Jessie VERGERES
Administratrice des espaces
culturels, sportifs et touristiques
et déléguée culturelle

Etant très attaché aux services à la
population et très investi dans la vie
communautaire, j’ai choisi d’offrir mes
services pour le poste de Secrétaire
municipal à la Commune de Conthey.
J’ai été nommé par le Conseil municipal et j’ai débuté mon activité le 1er mai
2019. Cette fonction est complexe,
mais très motivante, et c’est avec
beaucoup de plaisir que je me tiens à
disposition des membres du Conseil
municipal et que j’assume la gestion
et la coordination de divers projets et
activités.»

«Née à Plan-Conthey en 1994 et après
avoir suivi ma scolarité obligatoire
dans les écoles de la commune et
obtenu une maturité gymnasiale au
Lycée-Collège de la Planta, j’ai entrepris des études en Lettres à l’Université
de Fribourg. En parallèle à mes études,
j’ai toujours pratiqué la musique, et
plus particulièrement le piano, que
j’enseigne depuis maintenant cinq
ans à l’école «Un, Deux, Trois, Musiques…» de Sion. J’y donne également des cours d’éveil et d’initiation
musicale. Impliquée depuis plusieurs
années dans la gestion de nombreuses
activités musicales, artistiques, culturelles et pédagogiques, j’ai la joie de
me mettre dès juillet 2019 au service
de la Commune de Conthey en tant
qu’Administratrice des espaces culturels, sportifs et touristiques et déléguée culturelle.
Ma fonction s’articule dans la gestion
et la promotion des espaces commu-

Stéphanie REY
Garde site de Derborence
«Je m’appelle Stéphanie Rey, j’ai 45
ans. Mon histoire avec Derborence a
commencé en 2002 en tant que bergère de l’alpage de Dorbon. J’y suis
ensuite venue en tant que biologiste
spécialisée dans les cours d’eau et
aussi pour y passer mon examen de
randonnée, validant ma formation
d’accompagnatrice en montagne.
J’ai aujourd’hui la chance d’y travailler comme garde-site depuis juin
2019 et de pratiquer ainsi mes métiers

6

|

CONTHEYINFO

en informant les promeneurs des
richesses qui s’y trouvent et de les sensibiliser à leurs préservations….
…. Afin de protéger cet endroit magnifique ainsi que sa flore et sa faune,
il est notamment demandé de tenir
les chiens en laisse et de ne pas sortir
des sentiers officiels (losanges jaunes).
Quant au camping-bivouac et aux feux
et grillades, ils sont interdits.»

naux et notamment de la «nouvelle»
Salle Polyvalente, qui sera inaugurée
en février prochain. Les nouvelles perspectives offertes par cette rénovation
sont réjouissantes; la Commune de
Conthey dispose ainsi d’une offre d’espaces riche et variée. Les événements
et les activités organisés à Salle Polyvalente, à la Tour lombarde et dans les
divers autres espaces permettront de
faire rayonner la vie culturelle communale, en collaboration avec les sociétés locales et les acteurs culturels,
sportifs et touristiques de la région.
La fonction de déléguée culturelle me
donnera également la chance d’envisager des développements pour la valorisation des richesses culturelles de la
commune.
Je me réjouis d’aller à la rencontre
des Contheysans à travers les différentes activités liées à ma fonction et
d’œuvrer avec eux pour la vie communale.»

Pascal RION
Agent de police
«Je me nomme Pascal Rion, suis âgé
de 47 ans, originaire d’Anniviers et
père de deux filles. Après avoir effectué un apprentissage de menuisier
et travaillé dans le bâtiment durant
quelques années, j’ai intégré l’Ecole
Suisse de Police à Neuchâtel en 2000.
Dès la fin de cette formation, j’ai travaillé comme agent de police dans les
Chanelle BORNET
Professionnelle de l’enfance
«Je m’appelle Chanelle Bornet et j’ai
23 ans. Je suis originaire de Nendaz.
J’ai effectué une formation d’assistante socio-éducative généraliste, ce
qui m’a permis de travailler dans différentes structures et de vivre de belles
expériences professionnelles très diversifiées.

Alyssa DARIOLY
Professionnelle de l’enfance

J’ai tout d’abord fait un apprentissage
de coiffeuse, puis un 2e apprentissage
comme vendeuse. J’ai été engagée
en qualité de vendeuse au magasin
Coop à Martigny, puis transférée en
qualité d’employée de commerce au
sein de la centrale de distribution de
Châteauneuf. Après 17 ans passés au

Fort de mes 19 ans d’expérience, je
me réjouis de compléter l’effectif de la
Police municipale de Conthey, que j’ai
rejointe le 1er juillet 2019, et d’être au
service des citoyens.»

En août, je débuterai une nouvelle
aventure auprès de l’UAPE les Filous
à Châteauneuf. De nature créative et
enthousiaste, je suis impatiente de
revenir dans le domaine de l’enfance, qui m’a donné le goût de mon
métier. Au plaisir de rencontrer vos petits Contheysans et Contheysannes et
de collaborer avec vous dès le 12 août
2019!»
«Je m’appelle Alyssa Darioly, j’ai 22 ans
et j’habite à Premploz. Il y a quelques
années, j’ai suivi l’Ecole de Culture
Générale à Sion dans le but de faire
éducatrice. A ce jour, je viens de terminer ma formation d’éducatrice sociale
au sein de la HES-SO à Sierre.
Grâce à cette formation, j’ai eu la
chance d’être engagée au sein de la
structure UAPE «Les Filous» à Châteauneuf. Pour moi, cette place représente tout ce que je souhaitais faire:
travailler en équipe, travailler avec

Sylviane THELER
Auxiliaire de la petite enfance
«Je m’appelle Sylviane Theler, je suis
née le 1er août 1969 et habite à Erde.
Je suis mariée et maman de deux ados
de 17 et 14 ans. J’ai effectué toute
ma scolarité obligatoire à Leytron, ma
commune d’origine.

groupes permanents «24/24 et 7 jours
sur 7» au sein du Corps de police
municipal de Sierre.

des enfants, les voir sourire et grandir,
mais aussi partager de réels moments
de collaboration avec les parents.
Ce qui me plaît dans ce travail, c’est
le fait de valoriser plusieurs aspects
comme l’autonomie, l’écoute, le partage ainsi que l’attention et l’affection.
Ce sont pour moi des valeurs importantes, qu’il me tient à cœur de partager et de transmettre. Je me réjouis
donc d’intégrer cette structure et cette
équipe à partir du 12 août 2019.

sein de cette entreprise, j’ai donné ma
démission en 2005 pour m’occuper
pleinement de mes enfants.
Après être restée 14 ans sans employeur, mais active toutefois dans le
petit domaine viticole de mon village
d’origine, j’ai eu envie de reprendre
une activité professionnelle et l’opportunité s’est présentée suite à l’annonce
parue. C’est avec plaisir que je mettrai,
dès le 5 août, mes compétences et ma
motivation dans ce nouvel emploi au
sein de La Marelle, car je suis patiente,
disponible, tolérante et ayant le sens
du contact avec les enfants.»
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Nicolas VOUILLAMOZ
Forestier bûcheron spécialisé
« Je m’appelle Nicolas Vouillamoz et
suis âgé 38 ans. Je suis marié et papa
de 4 enfants. Originaire de Riddes, j’ai
grandi à Auddes-sur-Riddes, petit hameau en dessous de la Tzoumaz. Cela
fait maintenant 10 ans que j’habite à
Erde.
Après différents stages effectués lors
de ma scolarité obligatoire, je suis
allé à Fribourg, dans la Commune de
Châtel-St-Denis, pour effectuer mon
apprentissage de forestier-bûcheron
durant 3 ans. Une fois mon apprentissage terminé, je me suis tourné plutôt
du côté des entreprises privées, auprès
desquelles la façon de travailler était
plus mécanisée. J’ai ainsi eu l’opportunité d’acquérir de bonnes compétences pour l’utilisation des différentes
machines forestières.

J’ai également participé à des cours
complémentaires au Mont-sur-Lausanne, relatifs à la taille ou démontage d’arbres à l’hélicoptère sur corde
longue et grimpette, et aux travaux de
bûcheronnage en terrain difficile sur
corde. Par la suite, j’ai travaillé avec
une Menzi forestière 4x4 munie d’une
tête de processeur à l’arrivée de lignes
de câblage pour le façonnage des bois
et le tri.
C’est le fait de pouvoir pratiquer mon
métier et ma passion pour les machines en général qui m’a motivé à
intégrer ce poste au sein de l’équipe
forestière de la Commune de Conthey.
D’autre part, je suis un passionné de
la nature, de la faune et de la flore. Je
serai donc dans mon élément dès le
1er septembre 2019.»

Le Conseil municipal a pris note des démissions suivantes:
•
•
•
•
•

M Annie NANÇOZ, collaboratrice de nettoyage, au 30.06.2019;
Mme Laurence PAPILLOUD, patrouilleuse scolaire, au 30.06.2019;
Mme Francine NATER, professionnelle de l’enfance, au 31.07.2019;
Mme Ylenia ZECCHINO, professionnelle de l’enfance, au 31.07.2019;
M. Elkjaer CRETTENAND, forestier bûcheron, au 31.07.2019.
me

Formation réussie auprès de l’administration communale:
• Mme Alicia MAJIQ
CFC d’employée de commerce.

AVIS OFFICIELS
Elections 2019

Les prochaines élections fédérales
se dérouleront le 20 octobre 2019.
Les citoyennes et citoyens valaisans
seront appelés à désigner leurs huit
représentants au Conseil national,
ainsi que leurs deux Conseillers aux
Etats.
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Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de voter jusqu’au vendredi après-midi à 17h00 dans l’urne
placée dans les locaux de l’Administration communale, à la Route des
Peupliers 8 à Châteauneuf-Conthey.
Les bureaux sont en effet ouverts
exceptionnellement les vendredis

après-midi précédant les élections et
votations.
Le Bureau de vote se trouve
toujours à la Tour Lombarde
et sera ouvert le dimanche
matin, de 09h00 à 11h00.

Contribution à la famille
Dès l’année scolaire qui va débuter
tout prochainement, la Commune
de Conthey devra prendre en charge
la totalité des frais relatifs aux fournitures scolaires et aux activités sportives et culturelles pour les élèves de
la scolarité obligatoire. Cette nouvelle mesure est consécutive à un arrêt du Tribunal Fédéral concernant la
gratuité de l’enseignement durant la
scolarité obligatoire, ce qui a imposé
au Canton du Valais de modifier la
base légale applicable en la matière.
Malgré l’augmentation des coûts liés
à la scolarité obligatoire qui découle
de cet arrêt, le Conseil municipal a
néanmoins décidé de maintenir
et augmenter son soutien aux
familles par l’action «Contribution à la famille».
C’est ainsi que des chèques labellisés «Famille» ou «Sport et culture»

sont octroyés aux enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans, alors que
l’âge des bénéficiaires était, par le
passé, limité à 16 ans.
• Les enfants de 0 à 5 ans reçoivent
un chèque «Famille» de CHF 100;
• Les jeunes en formation (6 à 18
ans) bénéficient d’un chèque
«Famille» d’une valeur de CHF 50,
principalement destiné à financer
l’achat de certaines fournitures à
charge des parents;
• Le montant du chèque «Sport et
culture» (6 à 18 ans) a été porté à
CHF 150, alors qu’il était, jusqu’à
cette année, limité à CHF 100;

Il y a lieu toutefois de relever que
le chèque «Sport et culture» n’est
plus alloué aux enfants âgés de
moins de 6 ans, étant donné qu’il a
été constaté que seuls 20% de ces
chèques avaient été utilisés jusqu’à

ce jour en faveur des bénéficiaires
de cette catégorie d’âge. Il apparaît
en effet que peu d’activités sportives et culturelles sont proposées
à ces jeunes enfants. D’autre part,
les jeunes de 16 à 18 ans recevront
dorénavant un chèque «Sport et
culture», qui leur permettra de poursuivre toute activité et formation au
sein des sociétés locales ou pratiquer
un sport soutenu par la Commune.
Le Conseil municipal confirme donc
sa volonté de soutenir les familles,
mais également de favoriser les activités sportives et culturelles au sein
des clubs et sociétés de la Commune
de Conthey.
Toute information relative à
cette action est disponible
sur le site internet:
www.conthey.ch.

Bourses et prêts
En complément au soutien à la formation octroyé par le Canton, la
Commune de Conthey accorde
également des bourses et prêts
d’honneur. L’objectif vise à faciliter
l’accès aux études secondaires, universitaires, techniques et professionnelles, mais également à favoriser
l’apprentissage et promouvoir le perfectionnement professionnel.

Pour bénéficier de ces prestations,
représentant le 20% des montants
attribués par le Canton, les étudiants
doivent remplir les conditions suivantes:
• avoir formulé une requête à l’Etat
du Valais et être au bénéfice d’une
décision positive de la Commission
cantonale;
• être citoyens suisses, domiciliés à
Conthey depuis 5 ans au moins, ou
ressortissants étrangers établis sur
le territoire communal depuis au
moins 10 ans.

Le formulaire de demande d’allocations de formation peut être
soit obtenu au guichet de l’Administration communale, à la Route
de Peupliers 8 à Châteauneuf/
Conthey, soit téléchargé sur le
site www.conthey.ch / Pratique /
Guichet virtuel / Bourses et prêts
d’honneur.

Les demandes sont traitées annuellement dans le courant du
mois de mars.

Taxe au sac – mesures sociales
A la suite de l’introduction de la
«taxe au sac», la Commune de
Conthey a mis en place les mesures
sociales suivantes:
• allocation unique de CHF 100 pour
la naissance d’un enfant (un courrier est adressé aux parents lorsque
la naissance de leur enfant est enregistrée auprès de l’Office de la
Population);
• allocation annuelle de CHF 100 (au
pro rata temporis) aux personnes
souffrant d’incontinence au sens de

la LAMal, sur demande attestée par
un médecin traitant ou le CMSS
(allocation renouvelable tant que
l’incontinence est attestée officiellement);
• allocation annuelle de CHF 50 (au
pro rata temporis) à tout enfant de
plus de quatre ans, pour énurésie
nocturne attestée par un certificat
médical;
• allocation annuelle de CHF 100
(au pro rata temporis) en cas de
maladie nécessitant l’usage d’un
nombre important de sacs taxés

(stomie par exemple) attestée par
un médecin. Pour les cas spécifiques, contact peut être pris avec
le médecin conseil de la Commission «Santé-Social-Intégration».

Les demandes écrites, avec pièces
justificatives (certificat médical et
coordonnées bancaires) sont à adresser soit par courriel à secretariat@
conthey.ch, soit par courrier à Commune de Conthey, Route de Savoie
54, 1975 St-Séverin.
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Arrosage au moyen de l’eau potable sur tout le territoire communal
Rappel des directives

Irrigation par secteurs

Afin de donner la priorité à l’utilisation de l’eau potable pour les ménages, nous informons les usagers
que l’arrosage de toutes les surfaces
au moyen de l’eau potable (prés, pelouses, jardins, vignes, etc.) est interdit pendant toute l’année dans les
plages horaires suivantes:
de 06h00 à 08h00
de 11h00 à 14h00
de 18h00 à 20h00

• Réseau d’eau potable des Mayens
de My (rappel)
Ce réseau est destiné uniquement
au ménage. Toute autre utilisation
(arrosage) est strictement interdite.
Aucun bulletin d’eau n’est distribué.
• Réseau d’eau potable de la Duay
(secteur mayens de Conthey et du
Moury)
Depuis le 17 juin, les bulletins d’eau
sont obligatoires pour toutes les surfaces.

Le remplissage des piscines est également soumis à une demande et l’eau
ne devra pas être renouvelée.

• Irrigation à l’aide de l’eau potable
sur tout le territoire
Depuis le 17 juin, les bulletins d’eau
sont obligatoires pour toutes les parcelles de plus de 800 m2 (prés, jardins, vignes et cultures) situées sur les
coteaux et en plaine, ainsi que pour
les vignes sises au sud de la voie ferrée, région des Eterpys.

Bulletins d’eau - Procédure
Les bulletins d’eau sont délivrés uniquement le lundi matin de 8h00 à
12h00:
• soit au bureau des Services techniques à St-Séverin (avec quittance) ;
• soit par téléphone 027 345 45 40 ;
• soit par courrier électronique
adressé à
services.techniques@conthey.ch
Les usagers devront impérativement
communiquer le numéro de parcelle
et la surface concernée par l’irrigation.
Si des abus devaient être constatés
lors de demandes par téléphone,
l’Administration communale se réserve le droit de supprimer cette
procédure aux usagers indélicats et
d’exiger d’eux qu’ils passent systématiquement au bureau des Services
techniques pour retirer le traditionnel
droit d’eau.

Nous rappelons que l’irrigation
par ruissellement est absolument
interdite et sévèrement punie. Les
bassins et les points d’eau servant à l’abreuvage du bétail
doivent être munis de flotteurs.
La surveillance des dispositions susmentionnées et la dénonciation des
contrevenants sont de la compétence
de la Police municipale et des responsables du Service des eaux. Il est fait
appel à la compréhension des intéressés pour une rigoureuse observation
de la réglementation. Une discipline
stricte des usagers évitera à l’Administration la désagréable obligation
de prendre des mesures sévères.

Informations
Carte sur les dangers d’avalanche

Recevez vos factures par mail

Une présentation publique de la révision de la carte sur les dangers d’avalanche aura lieu le mercredi 28 août
2019 à 19h00 à la Salle Polyvalente
La séance sera menée par le Bureau
d’étude, en collaboration avec l’Etat et
la Commune.

La Commune de Conthey a la possibilité de vous adresser les factures
par mail, en plus de l’e-banking. Pour
vous inscrire, merci d’adresser une demande à contributions@conthey.ch

10
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Recommandations pour éviter le
manque d’eau:
• Ne pas laisser couler l’eau pendant le rasage, lavage des mains
ou des dents, savonnage;
• Limiter l’arrosage des jardins,
pelouses et prés;
• Ne pas remplir les piscines ou
pataugeoires durant les périodes
où l’arrosage est interdit;
• Veiller à bien fermer les robinets;
• Combler les trous des tuyaux ou
conduites percés.

Il est fait appel au bon sens des
citoyens pour limiter leur consommation d’eau.

PLAN DE SCOLARITÉ
Année 2019 - 2020

Mes congés

Comme de coutume à pareille
époque, nous avons le plaisir de vous
présenter le plan de scolarité de la
prochaine année 2019-2020. Nous
vous remercions d’avance de prendre
en considération les dates indiquées
pour la planification de toutes vos activités hors cadre scolaire.

début des congés
reprise des cours

mercredi
lundi

23.10.2019
04.11.2019

à midi
le matin

Noël

début des congés
reprise des cours

vendredi
lundi

20.12.2019
06.01.2020

le soir
le matin

Carnaval

début des congés
reprise des cours

vendredi
lundi

21.02.2020
02.03.2020

le soir
le matin

jeudi

19.03.2020

journée

St-Joseph

Début des cours:
lundi 19 août 2019
Fin des cours:
vendredi 19 juin 2020 le soir
Congés hebdomadaires:
mercredi après-midi
samedi toute la journée

Nous vous rappelons que ce plan annuel est impératif. Des dérogations
peuvent être obtenues pour des motifs fondés et une seule fois par cycle
(Cycle 1: 1-2-3-4H et cycle 2: 5-6-78H). Une demande doit être déposée
auprès du titulaire de l’enfant, dans
un délai raisonnable et avant toute
démarche de réservation, d’achat
de billet ou autre. Merci de prendre

Automne

Pâques

début des congés
reprise des cours

jeudi
lundi

09.04.2020
20.04.2020

le soir
le matin

Ascension

début des congés
reprise des cours

mercredi
lundi

20.05.2020
25.05.2020

à midi
le matin

Pentecôte

lundi

01.06.2020

journée

Fête-Dieu

jeudi

11.06.2020

journée

vos dispositions dans ce sens. Nous
rappelons également l’importance
et l’obligation d’avertir le titulaire de
toute absence de votre enfant, par
téléphone et avant le début de la
classe. Sans nouvelles de votre part,
les titulaires doivent informer la direction qui entreprendra les démarches
nécessaires.

Gratuité de l’école pour tous
Dès la rentrée du 19 août 2019, tous
les élèves recevront le matériel indispensable au bon fonctionnement de
la classe et à la qualité des apprentissages liés au Plan d’Etudes Romand
(PER). Tous les parents ont reçu une
information par courrier, précisant la
liste du matériel personnel à avoir à la
rentrée et le matériel qui sera fourni
par l’école le premier jour. Nous
rappelons l’importance du soin à
apporter à ce matériel, qui sera
remplacé par les parents en cas
d’utilisation inappropriée.

Pour rappel, les élèves de 3 à 8H
doivent se présenter en classe le premier jour avec un sac d’école, une
trousse (vide), un tablier AC&M et
des pantoufles.
Le reste du matériel indiqué sur la
liste sera à amener en classe selon les
indications des titulaires. Les parents
des 1-2H ont déjà reçu l’information
par courrier. Vous pourrez trouver
toutes ces informations sur le site de
la Commune www.conthey.ch.

Nous vous invitons à conserver
tout le matériel déjà en votre
possession pour assurer une
transition harmonieuse les premières années, le temps que les
fournitures prévues pour plusieurs années soient données à
tous les élèves.
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L’informatique à l’école
La Commune de Conthey a décidé
d’offrir un accès sécurisé à l’environnement Microsoft Office 365 à
tous les enseignants ainsi qu’à tous
les élèves. Le déploiement de la suite
Office a débuté en fin d’année scolaire pour les enseignants. Il se poursuivra en automne pour les élèves
après les réunions de parents.
Chaque élève et enseignant se voit
ouvrir un compte et pourra, ainsi,
installer les logiciels (Word, Excel,
PowerPoint…) sur 5 appareils et profiter des logiciels tant à l’école qu’à la
maison.

Cette plateforme permettra, selon
l’intérêt de chaque partenaire, une
collaboration en ligne, offrira des
ressources aux élèves et fournira des
renseignements utiles aux parents.
La suite Office 365, liée à un compte
personnel, verrouillée par un mot de
passe personnalisé, est entièrement
sécurisée. Seules les personnes
agréées par le propriétaire du compte
peuvent consulter les sites ou les
fichiers ouverts à la lecture ou à la
modification.

Organisation de l’année scolaire 2019-2020
Si vous avez des questions sur l’organisation de la prochaine année
scolaire, consultez le site de la Commune de Conthey (www.conthey.
ch/vielocale/educationetformation/
Harmoscycle1et2). Vous y trouverez
toutes les informations utiles pour
une rentrée scolaire 2019 sereine:
horaires des classes, organisation des

journées de classe pour les 1, 2, 3 et
4H qui auront des horaires allégés,
listes des élèves et leurs enseignants,
répartition des classes sur les quatre
centres de la commune…
Pour information, l’augmentation
de la population, notamment des
élèves, a impliqué l’ouverture de deux

classes de 1-2H, une à Plan-Conthey
et l’autre à Châteauneuf. 39 classes
accueillent ainsi les 767 élèves primaires de la commune, à savoir
11 à Erde, 11 à Plan-Conthey, 8 dans
le nouveau centre et 9 dans l’ancien
bâtiment de Châteauneuf.
Les horaires des transports seront
indiqués sur le site dès le 5 août.

Structures d’accueil
La Commune de Conthey offre aujourd’hui une large palette de prestations concernant l’accueil collectif pré- et
parascolaire. La structure d’accueil communale est répartie sur 3 sites:

«La Marelle» à Erde, permet de recevoir des enfants
• en crèche, de 18 mois à l’âge
d’entrer à l’école;
• en l’UAPE qui accueille les enfants
scolarisés au centre d’Erde.

«Les P’tits Loups» à Châteauneuf
peut accueillir les enfants
• en nurserie pour les petits jusqu’à
18 mois;
• en crèche dès 18 mois et avant
d’entrer à l’école.

12

|

CONTHEYINFO

Mme Laura VERGÈRES, responsable
pédagogique, se fera un plaisir de
répondre à vos appels au 027 565
59 78.

Vous pouvez joindre la responsable, Mme Mary France ROBERT, au
027 346 13 30.

L’UAPE «Les Filous» à Châteauneuf
permet de recevoir les enfants scolarisés en plaine de 06h45 à 18h45 en
dehors du temps école.

Vous pouvez joindre la responsable, Mme Emmanuelle BALMER,
au 027 345 50 51.

Parents d’accueil
Afin de compléter cette offre déjà
importante, nous collaborons avec le
Centre Médico-Social des Coteaux du
Soleil, qui regroupe les parents d’accueil de la région.

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la Commune, www.
conthey.ch, qui vous donne de nombreuses informations. Nous ne manquerons pas de les compléter par des courriers personnalisés en cas de besoins
particuliers.

En cas de besoin, vous pouvez contacter M me Alexia TORTI, coordinatrice du
réseau, en appelant le CMSS de Vétroz
au 027 345 37 00.

Déplacement et mobilité douce
Le Conseil municipal, en séance du
13 juin 2019, a décidé de mettre en
œuvre diverses mesures, afin d’améliorer la sécurité des enfants sur les chemins d’école. Ces mesures entreront
en vigueur dès le début de l’année
scolaire 2019-2020.
Centre scolaire d’Erde
Conformément aux nouvelles exigences imposées par la Police cantonale, les patrouilleurs scolaires seront
remplacés par un patrouilleur adulte
pour assurer la traversée de la Route
de Scex-Riond. En effet, les patrouilleurs scolaires ne peuvent plus œuvrer
sur les routes où la vitesse maximale
est de 50 km/h.

Il est dès lors prévu que deux patrouilleurs adultes soient engagés pour assurer la traversée de la Route Cantonale
à l’est du giratoire, afin de rejoindre
l’Avenue de la Gare. Deux coaches
accompagneront ensuite les enfants
pour traverser l’Avenue de la Gare et la
Route des Rottes, puis les amèneront
à rejoindre le centre scolaire de Châteauneuf via le trottoir sis à l’ouest de
l’Avenue de la Gare, jusqu’au passage
piéton situé à hauteur de l’école, où
une patrouilleuse adulte est déjà en
activité.
Il a également été décidé, pour l’année
scolaire 2019-2020, de maintenir les
bus scolaires, selon le même horaire et la même fréquence pour
tous les élèves.

Les parents auront ainsi le choix, pour
leurs enfants, entre transport par bus
ou trajet pédestre dès que les mesures de sécurité seront en place. Il
leur appartiendra de prendre part ou
non au projet de la mobilité douce.
Un courrier leur sera envoyé, après la
prochaine rentrée scolaire, afin de les
informer des démarches entreprises.

Centre scolaire de Châteauneuf
Le concept de mobilité douce, qui prévoit, pour les écoliers de la plaine, la
possibilité de se déplacer à pied, via un
trajet sécurisé, sera progressivement
mis en place durant l’année scolaire
2019-2020. La Commune de Conthey
a mandaté l’ATE (Association Transports et Environnement), le BPA (Bureau de Prévention des Accidents) et
la Police Cantonale, afin de définir le
trajet en question et les moyens pour
garantir la sécurité des élèves lors de
ces déplacements pédestres.

Ariane DUC
Présidente de la commission
Formation – Jeunesse
Yves BERTHOUZOZ
Directeur des écoles
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Protection incendie - Explosions de cheminées
Les 20 janvier et 17 mars 2019, deux
maisons familiales à Vollèges et à
Grône ont été détruites par des explosions. Deux personnes ont été blessées
à Grône. Il ressort qu’un même type
d’appareil équipait les habitations: une
cheminée à bois munie d’un convecteur à eau chaude, installée au début
des années 1980.
Au vu de ce qui précède, il est recommandé à tous les propriétaires
d’une cheminée à bois équipée d’un
convecteur à eau chaude, dont l’installation remonte aux années 80, de
cesser de l’utiliser avant qu’un contrôle
technique complet ne soit réalisé.
Ils peuvent s’annoncer au maître ramoneur de la Commune qui leur indiquera la procédure à suivre.
Nous profitons ainsi de rappeler
aux propriétaires de biens immobiliers que toute nouvelle installation thermique est soumise à autorisation.
Conformément à la directive cantonale en vigueur et afin d’améliorer la
prévention incendie sur les installations
thermiques, une procédure de contrôle
systématique a été mise en place, dont
voici les principales étapes :
1) Le propriétaire prend contact avec la
Commune (le service des constructions et sécurité), afin de faire la
demande pour la pose d’une nouvelle installation thermique ou pour
une modification d’installation existante;
2) La Commune informe le propriétaire, voire le requérant, de la procédure à appliquer pour toutes les
installations thermiques;
3) Le propriétaire, voire le requérant,
fournit à la Commune les attestations de conformité et leurs annexes et ceci selon la procédure
décrite dans la directive cantonale
(une attestation par conduit de fumée et une attestation pour chaque
installation thermique: foyers, cheminées de salon, poêle…);
4) La Commune procède au contrôle
des documents. Si nécessaire, une
visite sur site peut être effectuée;
5) Un double des attestations de
conformité est remis par la Com-
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mune
au
Maître
ramoneur
concerné, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement organisant l’exécution du
service de protection contre l’incendie et les éléments naturels du
12 décembre 2001 (les nouvelles
installations thermiques seront obligatoirement annoncées au Maître
ramoneur concerné);
6) Le Maître ramoneur procède au
contrôle de l’installation thermique
selon l’article 7 de l’ordonnance
concernant l’entretien, le nettoyage
des installations nouvelles recevant
du feu ou des fumées du 12 décembre 2001 (il vérifiera les installations nouvelles avant leur mise en
service). Ces travaux seront facturés
en régie au propriétaire, selon le
chiffre 15.1 du tarif officiel de ramonage (art. 13 de l’ordonnance
n° 540.101). L’expertise complète
(selon les modalités de l’article 20
de l’ordonnance 540.101) sera dès
lors réalisée lors de ce contrôle.
Cette procédure s’applique aux situations suivantes:
• Toute nouvelle construction qui
comporte au moins une installation
thermique;
• Toute modification d’une installation
thermique existante.

Toute
installation
thermique
«non-conforme», ou ne respectant pas la procédure ne pourra pas
être mise en service. Une interdiction de faire du feu sera décrétée
et une procédure de police des
constructions pourra être ouverte.

Les formulaires sont disponibles sur
le site https://www.vs.ch/web/sscm/
prevention-des-incendies.
Nos chargés de sécurité sont à votre
disposition pour toute information
complémentaire:
Lucia FÉLIX
Tél. 027 345 45 47
Matthew SCHULZ
Tél. 027 345 45 50

Défibrillateurs
En 2019, la Commune de Conthey,
en partenariat avec Cœur Valais, a fait
l’acquisition de plusieurs défibrillateurs
qui, dans le courant de cette année,
seront placés dans les locaux communaux à haute fréquentation, ainsi
que sur les panneaux d’informations
communaux. Ces défibrillateurs sont
destinés à usage civil, afin que chacun
puisse faire les premiers gestes pour
sauver une vie.
Actuellement, dans 70% des cas, l’arrêt cardio-respiratoire est d’origine cardiaque: il concerne environ 500 personnes chaque année en Valais. Cette
action a pour but de faire augmenter
le taux de réussite d’une intervention

civile ou d’un samaritain en attendant
l’intervention des professionnels. Nous
vous encourageons vivement à rejoindre le mouvement «Public Responder» qui, grâce à ces défibrillateurs,
fait progresser chaque année la prise
en charge d’un patient avant l’arrivée
des secouristes professionnels et augmente ainsi sa chance de survie.
Si vous vous sentez concernés par le
bien-être de votre entourage, de vos
collègues ou voisins, et que vous souhaitez pouvoir les aider le moment
venu, nous vous invitons à consulter
le site https://www.coeurwallis.ch/
fr/je-sauve/section-public-responder. Nous vous suggérons également

de prendre connaissance des « gestes
qui sauvent » sur le site https://samaconthey.ch/ des samaritains de
Conthey.
En plus d’avoir mis à disposition des
défibrillateurs, l’administration communale de Conthey a également
formé en 2018 quinze de ses employés aux premiers gestes pour sauver
une vie.
Notre
chargé
de
sécurité,
Matthew SCHULZ (tél. 027 345
45 50), reste naturellement à votre
disposition pour toute information
complémentaire.

Activités de la police municipale du 1er janvier au 30 juin 2019
Activités

Nbre

Interventions

193

Interventions sur demande de la police cantonale

Prévention

466

Police de proximité, éducation routière, présence aux abords des écoles

Tâches administratives

131

Organisation, planification, formation continue

Requêtes / notifications

390

Communales, cantonales, constats, offices des poursuites

Contrôles

140

Parkings, salubrité, personnes, circulation

Mandats externes

54

Manifestations

Main courante

11

Informations simples / à conserver

Total

1385
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«Conth’Act» participe à la vie locale
Un éducateur à proximité de vos
besoins socio-éducatifs

L’année 2019 a vu émerger plusieurs
projets socioculturels. Les Contheysans ont ainsi eu l’occasion de participer à différentes actions et évènements. Soirées contes, concert de
musique classique, repas communautaires, ateliers de Pâques, manifestations locales, fête des voisins, voyages
autour du monde, semaine contre le
racisme, activités estivales intercommunales, cours de peinture et de grimages, accompagnements associatifs
ou jeunesse, ont su attirer un public
nombreux et créer la rencontre entre
les générations, mais aussi avec notre
équipe.
Le Conth’Actif, l’accueil libre, s’est
déployé sur l’ensemble du territoire
communal, permettant ainsi aux
jeunes de se retrouver autour d’activités adaptées à leurs attentes, en
étant encadrés par une équipe dynamique.
Actuellement, de nouvelles perspectives sont en cours d’analyse, l’objectif étant de diversifier nos actions
auprès des enfants, des jeunes, des
adultes et des aînés dans les différents villages. En effet, la Commune
de Conthey s’emploie au développement de l’espace public et notre
Service d’animation souhaite s’adapter à ces nouvelles opportunités. Ces
mesures nécessitent une remise en
question de notre fonctionnement
à travers de nouveaux outils et nous
espérons vous en parler dans un avenir proche.

Journée du
Patrimoine - 25.08
Un parcours didactique commenté
jusqu’au Gîte de Lodze. Le départ est
prévu à 9h00 au parking de Codoz
(environ 2h00 de marche). Un apéritif
vous sera offert sur place.

Le départ de notre animatrice en
formation, Amelia BRUNO
Arrivée en septembre 2017, Amelia
BRUNO a rejoint notre équipe d’animation pour terminer sa formation à
la HES SO de Sierre, en emploi. Dynamique et impliquée, notre étudiante
a su prendre sa place dans notre
structure et aller à la rencontre de
nos publics. En charge du «Secteur
enfants (6-12 ans)», elle a développé
de nombreux projets et s’est montrée
véritablement à l’écoute des besoins.
Elle nous quitte avec un Bachelor en
travail social et notre reconnaissance
pour le travail accompli. Nous ne
pouvons que lui souhaiter un avenir
radieux.

Conth’Actif - 04.09
C’est la reprise du Conth’actif. Nous
sommes présents au Centre Culturel
les mercredis de 13h30 à 18h30, les
vendredis de 17h00 à 22h00 et les
samedis de 13h30 à 22h00. Les horaires du mercredi sont également valables pour Erde (RDV à l’école de la
St-Famille).

Pécafoot - 31.08
Nous serons présents au Pécafoot
pour aller à la rencontre de la population. Une occasion pour nous de
collaborer à la régulation de problématiques en milieu festif.
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Goûts & Patrimoine - 20.09
Nous allons animer un atelier de
confection de merguez pour les
écoles primaires en collaboration avec
un boucher local.

Notre éducateur est à disposition des
personnes aux prises avec des problèmes socio-éducatifs. En effet, une
perte d’apprentissage, un contexte
familial difficile, l’isolement, la violence ou encore la dépendance à
certains produits peuvent engendrer
une rupture avec le tissu sociétal.
Nous sommes à l’écoute de ces problématiques et cherchons à apporter
des solutions adaptées aux individus
qui le souhaitent. Libres, discrets et
sans engagement, nous vous accompagnons dans la construction de vos
objectifs. Une mesure qui concerne
environ 20 personnes aujourd’hui.
Un programme d’animations par
semestre
Conth’Act construit son programme
par semestre. Celui de mai à octobre
2019 vous est déjà parvenu via un
envoi tout ménage. À travers ce dépliant, vous avez probablement découvert les animations à venir. Nous
vous proposons ici de (re)découvrir les
activités qui se dérouleront jusqu’à la
fin octobre.

Journée du
Patrimoine - 04.10
Soirée Contes & Légendes de Conthey
en forêt. Rendez-vous au réservoir
de Rapède à 18h30 pour une petite
demi-heure de marche vers un lieu
secret. Apéro offert à votre arrivée.
Autour de la Culture
tamoule - 19.10
Un repas tamoul vous sera proposé
par ces Contheysans d’ailleurs, à un
tarif de CHF 20. Venez découvrir la
culture tamoule à travers la danse et
un atelier d’écriture.

Activités pour les vacances
d’automne
24.10 > 01.11
Programme à venir.

Fête des morts
mexicaine - 31.10
Célébration de la Toussaint au Centre
Culturel, avec une touche mexicaine.

Rue Centrale 26, CP 251
1964 Conthey
✆ 027 565 12 27
www.conthact.ch
@conthact
Secteur enfants (6-12 ans)
Bruno BRASIL

bruno@conthact.ch
Si vous souhaitez participer à l’une
ou l’autre activité organisée par
Conth’Act, n’hésitez pas à consulter
le site internet www.conthact.ch ou
la page Facebook, pour découvrir le
programme proposé. Pour des questions plus spécifiques ou des propositions, vous pouvez aussi contacter
Conth’Act par téléphone ou par courriel, en fonction du secteur désiré.

Vous avez des idées de projets?
Vous souhaitez vous inscrire ou
obtenir des informations complémentaires? N’hésitez pas à nous
contacter!

Secteur jeunes (12-25 ans)
Arnaud FAVRE

arnaud@conthact.ch
Secteur adultes (25-60 ans)
Bruno BRASIL

bruno@conthact.ch
Secteur aînés (60 ans et +)
Audrey MARET

audrey@conthact.ch

Journées du Patrimoine
Le secteur de l’intégration de la Commune de Conthey et Conth’Act vous
invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine contheysan lors de plusieurs journées d’animation socioculturelle. Un parcours didactique et une
soirée autour d’un feu de camp vous
seront proposés.

Le parcours didactique
Le chemin menant au Gîte de Lodze
s’est transformé durant cet été en un
grand livre racontant le patrimoine
de Conthey. Les différents postes du
parcours didactique vous emmènent
dans le monde fantastique des contes
et légendes de la région. Il sera également disponible durant toute la
saison d’ouverture du Gîte de Lodze,
c’est-à-dire jusqu’à la fin septembre
2019.
La marche, sur un chemin de montagne agréable pour les familles, dure
environ 2 heures. Le chemin est bien
balisé et vous offrira une vue panoramique sur la vallée du Rhône. Le dénivelé est d’environ 500 mètres positif. Il faudra compter 30 à 60 minutes

d’arrêts supplémentaires pour les animations aux différents postes.
Une date spéciale à retenir:
• Le dimanche 25 août: une personnalité, qui reste à découvrir, vous
emmènera sur ce chemin de montagne avec ses commentaires personnalisés.
Lors de cette journée, l’apéritif vous
sera offert à votre arrivée et vous aurez la possibilité de manger le repas
de midi au gîte pour CHF 15.

La soirée autour d’un feu de camp
Le vendredi 4 octobre, nous vous
emmènerons dans les Mayens de
Conthey pour une soirée magique.
Après une courte marche dans la
forêt (environ 30 min.), nous rejoindrons le camp de CouCouRou pour
une veillée de contes et légendes
autour d’un feu de camp. Après les
histoires contées par Marylène Maret,
vous aurez la possibilité de partager
et d’échanger autour d’un apéritif
préparé au feu de bois.
Au plaisir de vous y voir nombreux!

Informations et inscriptions:
Audrey MARET
Déléguée à l’intégration
de Conthey
audrey@conthact.ch
Tél. 027 565 17 27

CONTHEYINFO

|

17

SANTÉ, SOCIAL & INTÉGRATION

18

|

CONTHEYINFO

«Bien Vivre à Conthey»: un projet de rencontre et de vie en commun...
Le Conseil municipal, sous l’impulsion de la commission «Santé social
et intégration», a pris la décision, au
début de l’année 2019, de renforcer
et parfaire sa politique de cohésion
sociale sur la commune. L’objectif
vise à renforcer l’intégration au travers d’un encouragement à l’engagement citoyen vers un «mieux vivre
ensemble».
Divers constats l’ont amené à faire ce
choix politique, notamment les suivants :
• La Commune de Conthey compte
aujourd’hui plus de 8’900 habitants, répartis sur divers lieux de vie
géographiquement éloignés;
• Le cap vers les 10’000 résidents
entraînera une anonymisation
grandissante de certains rapports
sociaux, de même qu’un renforcement du risque de cloisonnements
par quartiers, origines, générations,
etc.;
• La population est très changeante:
sur les 800 nouvelles personnes,
qui, en moyenne annuelle, arrivent
sur la commune, moins de 200 s’y
établissent durablement;
• Des initiatives axées sur le bienvivre ensemble existent, mais certaines ne sont pas assez connues.
Elles méritent d’être recensées,
soutenues et portées à information
de la population.
Un groupe de pilotage de la politique d’intégration a été constitué:
il est composé de Stéphane RODUIT
(délégué régional à l’intégration),
Audrey MARET (déléguée communale à l’intégration) et Philippe BINZ
(citoyen participant au projet). Ce
groupe a pour tâche de mobiliser
l’ensemble des acteurs sur la question
de l’accueil des nouveaux arrivants,
de favoriser la mixité entre les anciens et les nouveaux, entre les nombreuses cultures présentes et entre
les générations. Son rôle consiste
également à créer un lien avec les
acteurs économiques de la commune, afin d’amener les citoyens à
favoriser les entreprises et commerces
locaux. Il s’agit en bref de proposer
aux habitants d’avoir prioritairement
le regard tourné sur leur commune
de résidence.

Pour ce faire, ce groupe de pilotage
va prendre contact avec de nombreux acteurs de la vie communale: les services officiels, les écoles,
les UAPE, le CMSS, les associations
diverses, les commerçants, des personnes ressources individuelles. Cette
démarche a pour but d’accompagner
la mise sur pied d’un élan citoyen
visant à faire de Conthey une mosaïque harmonieuse et non pas une
juxtaposition de lieux, de cultures,
de nationalités, de générations et
d’activités sociales imperméables les
unes aux autres. Cela implique de
nombreux contacts intersectoriels,
débouchant sur des partenariats publics et privés à inventer. Il s’agit de
cartographier l’ensemble des mesures
formelles existantes, de rencontrer
les acteurs afin de mieux comprendre
leurs rôles et fonctions et de les appuyer dans la mesure du possible.
Cela permettra également de répertorier les manques et de proposer des
mesures adéquates pour les combler.
La création de liens avec les commerçants de notre commune nous
paraît très importante. Cette démarche est, par évidence, profitable à
toutes et tous :
• Un accueil favorable des nouveaux
arrivants dans les commerces sis sur
le territoire communal constitue
une prémisse à un ancrage local;
• Les habitants déjà installés peuvent
découvrir des commerces qu’ils ne
fréquentaient pas et rencontrer de
nouvelles personnes;
• Les commerçants auraient ainsi la
possibilité d’être contactés par de
nouveaux clients potentiels.

Une agglomération de bientôt
10’000 habitants comporte en son
sein de nombreuses personnes
déjà fortement impliquées, ayant
personnellement des rôles divers et
importants pour la communauté.
Notre vœu est de les rencontrer au
plus vite, afin de mieux connaître
leurs activités, d’apprendre de leurs
engagements et de définir ensemble
les contours du Bien Vivre à Conthey.
Une
identité
commune
se
construit dans une perspective
d’inclusion et de participation active de la population. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer pour
échanger, réfléchir en commun et
définir ensemble le «Bien Vivre à
Conthey». Merci par avance de réserver un bon accueil aux membres
du Comité de pilotage. Par ailleurs,
toute suggestion sera vivement appréciée, soit en écrivant un courriel à
l’adresse bienvivre@conthey.ch , en
rejoignant notre page sur Facebook
«Bien vivre à Conthey», ou en visitant le lien dédié sur le site internet
de la Commune dans l’onglet vie locale.
Que toutes celles et ceux qui se
sentent concernés par cette démarche et qui peuvent et/ou
veulent y participer, n’hésitent pas
à prendre contact.
Vous êtes d’ores et déjà toutes et
tous les bienvenus!
Stéphane RODUIT
Délégué Régional à l’intégration

Bien sûr que la contribution à cette
démarche d’insertion est laissée au
libre arbitre de chacun(e)!
Il existe déjà sur le territoire communal de nombreuses associations, actives dans des domaines
extrêmement variés. Notre but,
pour commencer, est de mieux les
connaître, de comprendre leur fonctionnement et leurs objectifs, de les
aider dans la mesure du possible et
ainsi de soutenir des projets que nous
pourrions être amenés à concevoir
ensemble.

Contact:
Stéphane RODUIT
Délégué Régional à l’intégration
079 419 09 02
bienvivre@conthey.ch
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Aînés 2.0: cours d’informatique
Après le succès qu’a remporté le premier cycle de formation dans le domaine informatique «Aînés 2.0», mis
en place pour les aînés de la Commune
de Conthey durant le printemps 2018,
Conth’Act, en collaboration avec SD
Informatique, étoffe son offre et vous
propose une nouvelle série d’ateliers.
Spécialement prévus pour les aînés
de la région, ces ateliers auront lieu
tous les mardis, de septembre 2019 à
janvier 2020, à la Tour Lombarde de
Conthey. Vous avez la possibilité de
vous inscrire à un ou plusieurs ateliers
thématiques, selon vos intérêts et vos
besoins. Chaque thème est divisé en 4
périodes de 90 minutes, qui se dérouleront de 9h30 à 11h00 ou de 14h00
à 15h30. Vous pouvez en effet choisir
l’horaire qui vous convient.
Chaque atelier commencera par des
explications autour des fonctionnalités de votre smartphone, ordinateur,
application et autre tablette numérique. Il y aura ensuite des cas pratiques et un moment consacré à des
questions spécifiques au thème.
Voici les différents thèmes proposés:
• Communication: durant cet atelier,
nous verrons comment utiliser les
nouvelles applications disponibles
sur votre support (WhatsApp, email,
Facebook, autres réseaux sociaux);
• Photographie: durant cet atelier,
nous verrons comment utiliser les
fonctionnalités en lien avec la photographie sur votre support informatique (prise en main, transfert, gestion, livre photo);
• Bureautique: nous verrons comment utiliser les différents programmes de texte (Word), de tableaux & formules (Excel) et bien
d’autres encore;
• Transport: nous verrons les différentes applications en lien avec les
transports et les déplacements (Mobile CFF, Car postal, Google Maps,
Suisse Mobile, etc.).
Le prix de ces ateliers est de CHF 80
pour les Contheysans et CHF 100 pour
les personnes habitant hors de la commune. Vous pouvez par ailleurs participer à l’ensemble de ces formations
et bénéficier d’une réduction totale de
CHF 20.
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En fonction de votre intérêt, nous
envisageons l’organisation ultérieure
de conférences publiques et d’Extra
cours: la Poste à domicile, la sécurité
informatique, l’avenir des technologies, les objets connectés, etc.
Si vous avez des demandes particulières ou des questions, vous pouvez
contacter Audrey MARET, animatrice
socioculturelle auprès de Conth’Act,
soit par téléphone (027 565 17 27) ou
par courriel via l’adresse:
audrey@conthact.ch
Attention: le nombre de place
est limité. Et n’oubliez pas de
prendre votre support informatique (smartphone, tablette,
ordinateur portable)…

Club des Aînés de Conthey
Pour terminer cette année 2019, nous
vous transmettons le programme du
2e semestre.

Gymnastique douce avec Patricia FUMEAUX
début des cours mi-septembre:
Le mercredi: 14h00 école de Châteauneuf (1 heure)
Le mercredi: 15h45 école primaire de Plan-Conthey (1 heure)
Prix:
de mi-septembre à Noël: CHF 40
de janvier à mi-mai:
CHF 80
Infos:
Patricia FUMEAUX - 077 433 29 12

Nous espérons que celui-ci saura,
comme d’habitude, titiller votre curiosité et vous permettre des rencontres
conviviales et chaleureuses. Le Comité
se réjouit de vous retrouver lors des
diverses sorties, repas etc. A bientôt!

Thé dansant à Conthey :
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00 – Prix de l’entrée CHF 6
Café-restaurant de la Ménagère – Rue de Parcouret 28 – 1964 Conthey
Infos:
Arlette GIAVINA - 027 322 51 40

Programme 2019, 2e semestre
Date

Heure

Activité

Lieu

Inscription

28.08.2019

10.30

Marché / Diners

Tour lombarde

oui

3 jours

20.00

05.09.2019

06.00

Sortie** Croisière sur l’Aar

Salle Polyvalente

oui

5 jours

120.00

12.09.2019

14.00

Scrabble

c/o C. et J.-L Lemonnier non

19.09.2019

13.30

Cartes

Ménagère

10.10.2019

14.00

Scrabble

c/o C. et J.-L Lemonnier non

17.10.2019

13.30

Cartes

Petits Pois Carottes

oui

2 jours

25.00

24.10.2019

10.30

Brisolée 4 communes

Halle polyvalente
de Chamoson

oui

3 jours

35.00

07.11.2019

10.00

Visite CMSS***

Vétroz

oui

3 jours

15.00

14.11.2019

14.00

Scrabble

c/o C. et J.-L Lemonnier non

21.11.2019

13.30

Cartes

Petits Pois Carottes

05.12.2019

14.00

Scrabble

c/o C. et J.-L Lemonnier non

chapeau

07.12.2019

10.00

Vins chaud offert UCCP

Tour Lombarde

non

Offert

13.12.2019

10.30

Diner de Noël

Centre Oriph

oui

5 jours

40.00

20.12.2019

15.00

Vin chaud

La Ménagère

oui

2 jours

gratuit

oui

oui

Délai

Prix

chapeau
2 jours

25.00
chapeau

chapeau
2 jours

25.00

Informations complémentaires
1. Pour les matchs aux cartes, une collation avec boissons est comprise
dans le prix.
2. ** Pour la sortie du 05.09, «Croisière sur l’Aar» de Bienne à Soleure:
06h00: départ de la Salle Polyvalente
direction Bulle, Fribourg, Bienne.
09h10: embarquement pour une
croisière sur l’Aar qui vous mènera
jusqu’à Soleure; en cours de navigation, vous verrez entre autres la colonie de cigognes d’Altreu, la petite
ville de Büren, les chaînes du Jura…
Café et croissants servis à bord.
11h55: débarquement à Soleure.
dîner au restaurant «Zunfthaus zu
Wirthen». Temps libre en ville, l’une
des plus belles de Suisse.
Arrivée à Conthey: début de soirée.

3. *** Visite du CMSS Vétroz à partir de 10h00. Informations & repas
CHF 15, puis loto l’après midi.
Pour les déplacements, possibilité
d’appeler le CMSS au 027 345 37
12 au moins 3 jours avant.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter un membre du comité:

Responsables cartes:
Paul GILIBERT - 078 824 36 66
Gabrielle JACQUEMET
079 538 89 61 - 027 346 53 69

Paul GILIBERT - tél. 027 346 25 59 ou
078 824 36 66
Christine ROH - tél. 079 293 51 50
Responsables Scrabble
Christine et Jean-Luc LEMONNIER
079 798 07 51
(Pour le scrabble, changement de lieu:
Chez C et J.-L. Lemonnier – Ch. des
Ecoliers 10 – Conthey)

Christine ROH
Secrétaire du Club des Aînés
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Clean-Up-Day Citoyen
La Commune de Conthey participe au
Clean-Up-Day, engagement collectif
en faveur d’une Suisse propre, le samedi 14 septembre 2019.

Le programme est identique pour les
deux points de départ. Des gants en
latex et des gilets de sécurité seront
fournis par la Commune.

A cette occasion, nous vous invitons à
vous rassembler afin de lutter contre
les décharges sauvages et les détritus
jetés n’importe où.

Programme

Que vous soyez adulte, enfant ou ado,
venez donc contribuer à cette action
dans un esprit d’entraide. Cette journée nous concerne tous!

Informations
Deux points de rendez-vous sont
prévus: Ecopoint de la Gare de Châteauneuf ou Place du Baudet à Erde.

09h00 Départ à pied en petits groupes
depuis le point de rendez-vous
choisi, accompagnés d’un
guide (employé des Services
techniques).
17h00 Rassemblement au point de
départ avec les sacs et stockage des déchets récoltés dans
une remorque. Les déchets
seront ensuite transportés à
l’UTO par les Services techniques.

Source photo: IGSU (IG saubere mwelt), www.igsu.ch

Campagne de contrôle des sacs poubelle
Une campagne de prévention contre
les sacs poubelle noirs non taxés a eu
lieu au mois de juin 2019 et une seconde campagne sera menée avant la
fin de cette année. Des contrôles sont
effectués afin d’informer et sensibiliser
chaque citoyen sur le respect des lois
en vigueur concernant la gestion des
déchets.

Le PET, oui... mais bien trié!
Le PET peut être déposé dans les commerces, à la déchetterie de Beusson et
dans les écopoints.
Actuellement, la qualité de la récolte
du PET déposé dans les écopoints
de Châteauneuf et Plan-Conthey
n’étant pas satisfaisante et rendant son recyclage impossible, ces
déchets doivent être amenés à l’UTO
d’Uvrier pour y être incinérés. Il devient alors contre-principe de le
collecter pour finalement ne pas le
recycler correctement.

Les containers à PET peuvent recevoir uniquement des bouteilles de
boissons estampillées du logo PET.
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Pour optimiser la qualité de cette récolte, la signalétique a été améliorée
et des éco-assistants ont été présents
dans les deux écopoints durant environ
1 mois, leur rôle consistant à informer
et conseiller les citoyens afin de recycler au mieux.
Si, suite à ces différentes mesures, la
qualité de la récolte du PET ne permet
toujours pas un recyclage correct, la
Commune sera dans l’obligation de
retirer le PET des écopoints non surveillés.

Nous rappelons que le dépôt de sacs
poubelle noirs dans les containers et
moloks est interdit depuis le 1er janvier 2018. Depuis lors, les sacs taxés
blancs sont à utiliser pour éliminer les
déchets ne pouvant être recyclés. Ils se
trouvent dans les commerces et stations-service.

Ceci n’est pas du PET:
• Emballages alimentaires

• Pots de yoghurt

• Bouteilles Sodastream

• Bouteilles de shampoing et savon

• Jouets plastiques

• Services en plastique

• Contenants d’huile, vinaigre, lessive

• Sacs plastiques

• Chaussures – Crocs

Place de jeux de Daillon
Les Services techniques de la Commune de Conthey ont le plaisir de vous
informer de la mise en service de la
toute nouvelle place de jeux de Daillon. Cet espace situé sous la Chapelle
de Daillon a été étudié pour accueillir
les enfants mais aussi toute personne
désirant bénéficier d’un moment de
détente sur les bancs mis à disposition.
Une inauguration sera effectuée d’entente avec le groupe de travail mis en
place lors de la soirée d’information
effectuée à la Villageoise. Des informations seront transmises en temps
voulu.

SPORT ET CULTURE
Bibliothèque de la Sainte-Famille - Erde
Un arbre mystérieux a poussé dans le
jardin public d’Erde et intrigue la population…
Il est un peu spécial et drôle, car de
petites niches y recèlent de joyeuses
surprises littéraires. Mais de quelle variété s’agit-il? C’est bien sûr un arbre
à graines de curieux, un «ARBRE A
LIVRES»! Il appartient un peu à tout
le monde, petits et grands. Il permet
de faire découvrir les ouvrages qui
ont séduit, de tisser des liens entre les
lecteurs et d’ouvrir sur de belles histoires. L’idée d’un tel projet germait
depuis quelque temps dans la tête du
personnel de la bibliothèque d’Erde et
grâce au Service forestier de la Commune de Conthey, ce projet a pu être
réalisé. Il se veut une invitation à venir
franchir le seuil de la bibliothèque. La

lecture est une passion qui se partage,
qui ouvre les esprits et qui permet de
s’évader. Une initiative qui rappelle les
nombreuses prestations de la bibliothèque (ateliers de lecture pour les
enfants, contes, ateliers thématiques).
D’autres idées verront certainement
encore le jour; toutes suggestions
sont les bienvenues. Cet arbre est prolifique, car il va se multiplier dans les
villages de Daillon et Aven. L’invitation
est lancée: venez récolter des livres et
nous faire part de vos ressentis dans le
journal de bord.
Un livre qui circule est un livre vivant!
Longue vie à ce projet citoyen et écologique!

Horaires de la bibliothèque:
Mardi et jeudi de 18h00 à 20h00
et mercredi de 16h00 à 18h00.
Durant l’été (juillet et août), ouverture uniquement le jeudi.
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Marché
de Conthey

L’émission de rencontres impromptues et inédites de la
RTS, «Bille en tête», prend la
clé des champs pour Conthey
et sera présente lors du marché du 28 août prochain sur
la place de la Tour Lombarde.

La saison 2019 du Marché de Conthey
est déjà bien entamée. Après l’édition
de mai, durant laquelle les enfants
étaient à l’honneur, celle de juin a vu
les autorités politiques du district de
Conthey invitées pour un apéritif sous
le tipi.
Le programme pour le reste de l’année
est le suivant :
• 28 août: journée des Aînés
• 25 septembre: invités - Commune
et Marché de Vétroz
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• 30 octobre: Journée multiculturelle,
en partenariat avec l’Association
Viva Mix
• 7 décembre: Marché de Noël
Vous trouverez, parmi les nombreux
exposants et artisans présents, une
grande variété de produits de qualité,
ainsi que de quoi ravir vos papilles.

Pour tout complément d’information ou si vous êtes, en tant que
commerçant ou artisan, intéressé à
participer au Marché de Conthey,
n’hésitez pas à nous envoyer un
mail à l’adresse suivante:
marchedeconthey@gmail.com

Nous vous attendons nombreuses et
nombreux sur la place de la Tour Lombarde!
Sébastien FUMEAUX
Président du Marché de Conthey

Le Tour des stations
Au départ de Conthey, le col de
la Croix-de-Cœur, futur passage
incontournable des cyclistes du
monte entier!
À quelques jours de la 2e édition du
Tour des Stations, l’organisation fait le
point sur le futur passage mythique de
la course!
L’euphorie grimpe gentiment autour
du défi ultime du cyclisme sur route.
Déjà plus de 2500 inscrits, dont 40%
d’étrangers (20 nationalités) en provenance principalement de France, de
Belgique, des Pays-Bas et du RoyaumeUni, s’entraînent depuis plusieurs mois
pour être prêts le samedi 10 août.

Au départ de l’Ultrafondo (220km,
7’400m D+), du Granfondo (130km,
4’500m D+) ou depuis Conthey du
Mediofondo (50km, 2’000m D+), tous
les participants auront à défier le Col
de la Croix-de-Cœur en guise de dernière difficulté avant l’arrivée au cœur
de Verbier. À l’instar de la Rosablanche
pour la Patrouille des Glaciers ou du
Pas de Lona pour le Grand Raid, le
Col de la Croix-de-Cœur a pour vocation de devenir le point clé du parcours pour les coureurs, les médias et
le grand public.

Informations et inscriptions:
www.tourdesstations.ch

Bambinofondo, la cyclosportive pour enfants
Au départ de Conthey, vous débuterez votre Bambinofondo en direction
d’Aproz en suivant de près les coureurs de la Mediofondo partis pour
50 km d’effort. De là, vous emprunterez les bucoliques berges du Rhône,
avant de bifurquer en direction de
Vétroz.
À la sortie de votre parcours entre nature et villages de plaine, les derniers
virages vous mèneront à la Salle Polyvalente de Conthey, où vous pourrez user de vos dernières forces pour
un sprint final, là où les élites ont
pris leur départ pour l’étape reine du
Tour de Romandie en direction de
Villars-sur-Ollon en 2016!
Vous aurez finalement triomphé de
certainement l’une des plus belles
cyclosportives pour enfants en profitant d’une belle fête du sport dans la
belle Commune de Conthey…

BENEVOLES
L’organisation du Tour des Stations
recherche encore des bénévoles
motivés par cette aventure sportive
pour le secteur CONTHEY.

CONTHEYINFO
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N’hésitez pas à vous annoncer, auprès des membres de la Commission des Sports:
Catherine MOULIN-ROH
078 888 14 69
Norbert FUMEAUX
078 852 73 29
Christian DESSIMOZ
079 501 40 64
Ou directement sur:
www.tourdesstations.ch
Les finishers de l’édition 2018

10 août 2019, le festival du vélo pour les enfants à Conthey
En marge du Tour des Stations, la population contheysanne est invitée à
prendre part, tout au long de la journée, à différents moments de partage,
d’échanges et de convivialité dans la
Salle Polyvalente et aux alentours. L’occasion de joindre l’utile à l’agréable en
profitant notamment d’un véritable
festival du vélo.

Le festival du vélo
• Une course de vélo adulte:
50 km - la Mediofondo;
• Une course de vélo enfant:
8 km - la Bambinofondo;
• Course entièrement sécurisée
et sous conduite;
• Un show de vélo-trial;

• Les plus jeunes peuvent être
accompagnés d’un parent;
• Une bourse aux vélos;
• Une vente-échange de vélos;
• Une école de vélo et un parcours
d’agilité pour les enfants;
• Un parcours d’initiation au VTT;
• Une Fan Zone.

Programme de la journée
Venez nombreux prendre part à cette journée, que ce soit en participant à la BambinoFondo, en soutenant les valeureux
cyclistes au départ de la MedioFondo, en partageant un moment de convivialité dans la Salle Polyvalente ou en prenant part à
une activité du Festival du Vélo.

07h30 - 08h30

Ouverture du village de départ
Retraits tardifs des dossards MedloFondo

08h30 - 09h45

Inscriptions sur place BambinoFondo et retrait des dossards

09h00

Départ Tour des Stations | MedioFondo

10h00

Départ Tour des Stations | BambinoFondo

10h30 / 12h30 / 15h30

Show Vélo-Trial

11h00 - 12h00

Dépôt des vélos pour la bourse aux vélos - Provelo

12h00 - 14h00

Vente-Echange des vélos - Provelo

11h00 - 16h00

Ecole de Vélo - Parcours d’agilité

11h00 - 12h00
13h00 - 14h00

Parcours d’initiation au VTT avec le cyclophile sédunois

16h00

Remise des prix

17h00

Fin de la manifestation
Gautier MOULIN
Président de la Commission Culture, Sports & Loisirs
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Conthathlon 2019
«Les SupERDEntiers» raflent la mise!
Les villages contheysans se sont rencontrés le 1er juin dernier à Sécheron
pour célébrer leurs joutes rituelles.
T-shirts rouges, polos bleus, casquettes
jaunes ou chapeaux beiges… chaque

village se distingue par sa parure ou sa
couleur. A peine a-t-on prêté serment
que les plus farouches se mettent en
action…

Ici, rien ne vaut l’expérience...

Là, un chassé-croisé qui laisse
perplexe...

Encore faut-il viser juste...

Ou reconnaître l’essence exacte...

Alors que Gus conduit sa patrouille,...

...les supERDEntiers filents
vers la victoire!

On rigole, on s’amuse, mais on perçoit de l’application, de l’ardeur, de
l’enthousiasme, de la fougue. Pas
question de faire piètre figure, on défend l’honneur de son village tout de
même! A ce jeu de la cohabitation de
la culture et du sport, des jeunes et des
anciens, du bas et du haut, c’est le village d’Erde qui l’emporte grâce à son
équipe «Les supERDEntiers».

Erde succède ainsi aux villages du
Bourg et de Plan-Conthey et son nom
sera définitivement gravé sur la stèle
commémorative du Conthathlon sise
sur la place de la Tour Lombarde.

recette du jour. Après avoir jugé la présentation, l’originalité, l’accord avec le
terroir, le goût et la saveur, la présentation à la découpe et la faisabilité à
domicile, c’est Edith Udry et sa tarte
au Vercoueme (épinards sauvages) qui
l’emporte et succède donc à Paulette
Evéquoz et son «gâteau au Fendant
façon belle-maman».

En marge des joutes, treize pâtissiers
en herbe s’affrontaient autour du
concours de gâteaux. Notre jury averti
avait la lourde de tâche de désigner la
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Au sujet de la tarte aux
«Vercoueme» d’Edith Udry
Propos recueillis par Norbert Fumeaux.
Edith, pourquoi cette tarte?
Mais les épinards sauvages, il y en
a tellement à la montagne que tu
peux les faucher; c’est simple, ils ressemblent aux épinards mais dessous
c’est comme du velours.

Recette de la tarte aux
«Vercoueme» (épinards sauvages)
Pâte brisée maison
Ingrédients:
220 g de farine
1 c. à c. de sel
100 g de margarine ou beurre
Préparation:
Mettre les ingrédients
dans une terrine et sabler le tout.
Faire une fontaine. Y ajouter 1 dl
d’eau et pétrir rapidement.
Laisser reposer 30 minutes au frais.
Farce
Ingrédients:
300 à 400 g d’épinards sauvages
200 g de lardons
2.5 dl de demi-crème
3 œufs
1 c. à s. de fécule de p.d.t.
2 pincées de noix de muscade.
Préparation
Cuire les épinards et les laisser bouillir
4 à 5 minutes. Les passer et les essorer. Les hacher et les mettre dans
un saladier. Rajouter aux épinards 2,5
dl de demi-crème, 200 g de lardons,
3 oeufs entiers, 2 pincées de sel, 2
pincées de noix de muscade et 1 c.
à s. de fécule de p. de t. Mélanger le
tout. Etaler la pâte et la percer avec
une fourchette. Etaler la masse d’épinards sur la pâte.
Cuisson
Préchauffer le four à 200°.
Placer le gâteau dans la dernière rainure du four et laisser cuire
30 min. à 200°. Déplacer le gâteau
au milieu du four et laisser cuire 15
min. à 180°
Servir chaud avec une salade verte
ou une salade de carottes.
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Est-ce que tu l’avais déjà faite une
fois?
Non, cette recette je l’ai imaginée
pour le Conthathlon, je ne voulais pas
faire une tarte déjà existante. Bon, j’ai
quand même fait quelques essais et
nous l’avons dégustée en famille et
chacun a pu donner son avis. J’adore
essayer de nouvelles recettes. D’ailleurs, je vais la refaire pour que la
Cobva la déguste lors de la prochaine
répétition; j’espère que ça leur donnera envie de la faire eux-mêmes par
la suite.
Un petit conseil, un secret de fabrication?
Ne pas oublier de laver plusieurs fois
les épinards, de les cuire une première
fois dans de l’eau frémissante, puis de
les refroidir très rapidement: La deuxième cuisson doit être faite dans de
l’eau salée. Si vous aimez plus d’amertume, il faut les laver un peu moins.
Aimes-tu faire la cuisine?
Oh oui, et quand je fais des essais,
j’aime faire déguster à mes enfants
et petits enfants; j’essaye de leur faire
aimer la cuisine, mais je crois que mes
petits enfants ont beaucoup de plaisir
à apprendre, à déguster aussi (j’ai des
petits gourmands quand même…).
Ils s’essayent a la cuisine et ils ont un
certain talent, puisque l’une d’elle finit
3e de ce concours en n’ayant pas pu
terminer comme il le faut son gâteau.
Il faut dire que c’était assez stress et le
jury a très bien noté, puisque il m’a fait
la remarque que mon gâteau n’était
pas assez cuit. Ben, c’est normal j’ai du
le sortir du four un peu avant, sinon on
aurait été en retard pour le début de la
journée…

Un dernier mot?
Je souhaite que tout le monde ait autant de plaisir à le faire et à le manger
que j’ai eu à vous le faire découvrir.
Merci pour tout, j’ai eu énormément
de plaisir à faire ce concours et j’encourage tout le monde à y participer
pour la prochaine fois.
Et d’après les échos que j’ai eus, le
jury a eu un joli coup de cœur lors
de sa dégustation, donc félicitations, Edith et merci pour ce moment de partage.

Bravo Edith et merci aux treize autres
participants d’avoir partagé vos goûts
et revisité le terroir grâce à vos succulents gâteaux.
Amateurs de pâtisseries et prétendants
à la succession de l’équipe «Les supERDEntiers», préparez-vous, car la
quatrième édition se déroulera le
samedi 29 mai 2021 sur les terrains
de Sécheron.
En attendant, régalez-vous des souvenirs de l’édition 2019 sur le site www.
conthathlon.ch
La joie, la convivialité et la bonne humeur ont à coup sûr marqué cette
édition. Ce cocktail de bonheur est
le fruit d’une étroite collaboration au
sein du comité, d’un soutien des autorités communales, d’une assistance
sans faille des bénévoles et des services
communaux et d’un appui solide des
chefs de village.
Au nom du comité, je remercie et félicite tous les partenaires de la manifestation.

Pour le comité de l’association
Conthathlon
Christian DESSIMOZ

Conthey Show
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Août 2019
JE
SA
ME
ME
ME
ME
SA

1
10
14
14
28
28
31

I
I
I
I
I
I
I

Cyclosportive des Vins du Valais 7e édition (Territoire communal)
Tour des Stations et Festival du Vélo (Salle Polyvalente)
Bal de la mi-été - La Brégauda dê Contéï (Cour d’école, Erde)
Bal de la mi-été (Couvert de la Grand-Zour)
Séance d’info. «Carte des dangers» - Commune et Canton (Salle Polyvalente)
Marché de Conthey - Association Marché Lombard (Place Tour Lombarde)
Pécafoot (Terrain de foot, Erde)

Septembre 2019
SA
SA-DI
SA
ME

07
07-08
14
18

I
I
I
I

SA
ME
SA
DI

21
25
28
29

I
I
I
I

«Moutain Session» - Palp Festival (Derborence)
Into The Games - Association Geek Cavern (Salle Polyvalente)
Marché artisanal - Les Brokiens (Aven)
Théâtre «La framboise frivole fête son centenaire»
- Conthey Show (Salle Polyvalente)
Goûts et Patrimoine (Place Tour Lombarde)
Marché de Conthey - Association Marché Lombard (Place Tour Lombarde)
Concert Musique Portugaise - Victor Soares (Salle Polyvalente)
Loto - FC Erde et SC Sanetsch (Salle Polyvalente)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Théâtre «2 euros 20» - Conthey Show (Salle Polyvalente)
Soirée «Années 80» - Sion 67 (Salle Polyvalente)
Loto - Hélios Basket (Cafés Vétroz)
Conseil Général (Salle «La Morge»)
Souper «Ceux de 4» (Salle Polyvalente)
Animation DJ - Jean Sauthier (Tipi - Place Tour Lombarde)
Loto - Fanfare La Lyre (Salle Polyvalente)
Rallye internation du Valais 2019 (Territoire communal)
Elections fédérales
Loto - Fanfare La Contheysanne (Salle Polyvalente)
Marché de Conthey - Association Marché Lombard (Place Tour Lombarde)
Concert - Brass Band 13 Etoiles (Salle Polyvalente)

Octobre 2019
JE
SA
DI
MA
SA
SA
DI
SA
DI
DI
ME
JE

03
05
06
08
12
12
13
19
20
27
30
31

Novembre 2019
DI
DI
DI
ME
SA

03
17
24
27
30

I
I
I
I
I

Loto - Ski-Club Conthey (Salle Polyvalente)
Loto - Chœur mixte Sainte-Famille (Salle Polyvalente)
Loto - Chanson des Fougères (Cafés de Châteauneuf)
Théâtre «Si je peux me permettre» - Conthey Show (Salle Polyvalente)
Concert - Chorale «Génération Relax» (Salle Polyvalente)

Décembre 2019
SA
DI
MA
DI

07
08
10
22

I
I
I
I

Marché de Noël - Association Marché Lombard (Place Tour Lombarde)
Loto - Fanfare Edelweiss des Diablerets (Salle Polyvalente)
Assemblée Bourgeoisiale et Conseil Général (Salle «La Morge»)
Concert de l’Avent - Fanfare la Lyre (Eglise Plan-Conthey)

I
I
I
I
I

Loto - Club des Fondeurs (Salle Polyvalente)
Match aux cartes - Club des Fondeurs (Salle Polyvalente)
Concert - Fanfare de la Police Cantonale (Salle Polyvalente)
Théâtre «La famille Oritz» - Conthey Show (Salle Polyvalente)
Loto - Conseil de communauté Sainte-Famille (Café d’Erde)

Janvier 2020
ME
SA
DI
ME
SA

01
11
12
15
18

Février 2020
SA
DI
DI
SA
SA
VE-SA-DI
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Inauguration de la Salle Polyvalente
Loto - Tennis-Club (Salle Polyvalente)
Concert - Brass Band 13 Etoiles (Salle Polyvalente)
Souper de soutien - FC Conthey (Salle Polyvalente)
Théâtre «Quelle famille!» - Conthey Show (Salle Polyvalente)
Tournois football vétéran et junior - FC Conthey (Salle gym. Châteauneuf)

Tour Lombarde

Expositions
Du 5 juillet au 31 août - Artistes d’Art’Conthey
Christelle LIAND, peinture – photos – powertex
Gaby et Chantal GLASSEY, créations Tiffany
Du 6 septembre au 5 octobre – Vernissage le 6 septembre 2019
dès 18h30
Paul CARRARD, Genève
Peinture
Du 11 octobre au 30 novembre – Vernissage le 11 octobre 2019
dès 18h30
Pierre MONTILLO, St Jorioz/France
Peinture contemporaine, art international

Renseignements
et réservations:
Le Bourg
Rue Lombarde 1
1975 St-Séverin
027 346 72 32
tour.lombarde@conthey.ch
www.tourlombarde.ch

Horaires
La Tour Lombarde
vous accueille
selon l’horaire suivant:
Du lundi au samedi
de 11h à 13h et de 16h30 à 21h

Tipi à la Tour Lombarde
Le Tipi installé sur la place de la Tour
Lombarde par la Commune, en partenariat avec la société Planzer Transports, est toujours à disposition des
entreprises et citoyens contheysans
jusqu’en octobre 2019, date à laquelle
il quittera définitivement Le Bourg.
Cet espace original, pouvant accueillir
jusqu’à 80 personnes, peut être loué

pour un mariage, un anniversaire,
une fête de famille ou encore un événement d’entreprise. N’hésitez pas à
prendre contact avec Jessie VERGÈRES,
administratrice des espaces culturels,
sportifs et touristiques, (027 345 45
45), qui vous renseignera volontiers
sur les disponibilités, les tarifs et les
conditions de location du Tipi.
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Bambinofondo
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