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2019… à mi-législature, il est temps
pour vos élus, d’apprécier le travail
accompli, de réajuster et définir la
seconde partie du mandat que vous
nous avez confié.
La complexité grandissante des dossiers qui occupent votre exécutif nécessite un engagement conséquent
de sa part. L’objectif qui anime le
Conseil communal réside dans le
bien-être de la population contheysanne à court, moyen et long termes.
La tâche est passionnante et l’équipe
en place travaille, dans un état d’esprit collégial, pour amener à bien les
gros défis qui nous attendent!
D’importants investissements sont
consentis sur ces prochaines années
afin d’offrir des infrastructures qui
répondent aux besoins de notre collectivité. Des projets tels que Agglo
Valais Central, l’aménagement de la
route cantonale (T9) apporteront une
valeur ajoutée certaine au niveau de
la mobilité tout en préservant, voire
en améliorant, notre qualité de vie et
notre paysage.
Durant l’automne 2018, croula le
bâtiment administratif de St-Séverin… Ces prochains mois, comme le
vieux chalet cher à l’abbé Bovet, il
sera reconstruit plus beau qu’avant,
mais surtout plus fonctionnel dans
le respect des normes actuelles. En
parallèle, le redéploiement des secteurs communaux est imaginé par
une démarche participative intégrant
les cadres, les collaboratrices et collaborateurs mettant les quelque 8’900
citoyens au centre des préoccupations. Ces changements ont pour
objectif de repositionner le pilotage
du Conseil communal au niveau de la
stratégie et de déléguer la gestion de
l’opérationnel aux services communaux. Il s’agit d’un projet de longue
haleine qui exige l’investissement
de l’ensemble des collaboratrices et
des collaborateurs. Qu’ils soient ici

sincèrement remerciés pour leur engagement quotidien au service de la
communauté contheysanne.
Vous trouvez dans cette édition divers avis officiels, informations scolaires et communications sur la vie de
notre commune. Le flyer inséré dans
ce journal vous propose des moyens
visant la réduction de vos dépenses
énergétiques.
2030, c’est… demain! L’un des défis
sera de créer une commune ouverte
à tous les âges où chaque génération
aura sa place citoyenne à part entière.
Une commune où il fera toujours
aussi bon vivre, grandir et vieillir… La
liste des centenaire et nonagénaires
ne trahit pas le propos! Le politique
se doit d’être attentif au maintien du
lien social et des contacts avec toutes
les générations.
Conthey bouge! Conthey vit! Dans
ce numéro, vous trouverez un programme varié d’animations proposées tout au long de l’année qui
encouragent le vivre-ensemble. La
plupart de ces manifestations se dérouleront dans notre salle polyvalente, magnifiquement rénovée, qui
représente notre lieu de rassemblement par excellence. Ce joyau scintille déjà au cœur du Valais et il saura
faire briller Conthey loin à la ronde.
Si Conthey m’était conté… je serais
franchement fière d’être contheysanne… et vous?
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’un concert, d’un loto, d’un
marché, d’un vernissage, de la foire
St-Georges, du 3e Conthathlon, je
vous souhaite une agréable lecture et
un printemps riche de fleurs, de couleurs et surtout… de bonheur!
Claudine Fumeaux
Vice-présidente
Présidente de la Commission
Santé, Social et Intégration
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ÉCONOMIE

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Au cours des séances des mois d’août 2018 à février 2019, le Conseil communal a pris entre autres, les décisions qui
suivent:
• Convention avec l’Organisation cantonale valaisanne des secours
pour une implémentation d’un dispositif de défibrillateurs automatiques
externes (AED) sur le territoire communal (un par village);
• Aménagement de la Route d’Erbignon Ouest: projet proposé
par l’architecte/urbaniste SAVIOZ-FABRIZZI;

Autorisations d’exploiter
• Bar le King’s Bar;
• Donus Borritos;
• Café Le Rendez-vous.

• Migration du SIT de GEOCONCEPT vers ALPNETSYSTEM;
• Mise à l’enquête de la carte de l’aléa ruissellement;
• Suivi du réseau des transports publics de l’Agglo VS central;
• Tarification pour l’application du règlement des déchets;
• Participation à la réflexion: prise en charge du temps de midi
CO de Derborence;
• Reprise de l’égout par la Commune au Parcouret;
• Convention Etat du Valais & Commune pour un silo à sel;
• Décision sur une politique de stationnement au niveau communal;
• Analyse globale du portefeuille des assurances de la commune;
• Adoption de règlement - statuts – convention pour une Fusion ESR & SIESA;
• Remplacement du programme de gestion du temps pour l’administration;
• Constitution d’un groupe de travail pour un plan de gestion de Derborence;
• Elaboration de directives pour la gestion des déchets (Beusson et Ecobois);
• Transfert à la commune de deux routes cantonales: RC 525, route cantonale
de Vens / RC82 carrefour avec RC 540 – Les Nés;
• Projet d’aménagement de la place à Premploz;
• Mise en location de terrains bourgeoisiaux;
• Nouvelles directives de reconnaissance des sociétés – associations
– groupements;
• Déplacement de l’écopoint de la Gare à Sécheron;
• Entrée dans l’actionnariat de LIZERNE ET MORGE SA;
• Projet et travail de redéploiement de l’administration communale
(ADMINEO);
• Projet de réaménagement de l’interface Gare à Châteauneuf;
• Renouvellement du droit de superficie avec le Tennis Club de Châteauneuf;
• Réflexion sur les chèques - contribution à la famille;
• Projet de nouveau règlement de police;
• Aménagement de la T9: lauréat bureau d’architecture BRODBECK-ROULET;
• Nouvelle tarification des locations de la salle polyvalente;
• Approbation du règlement sur la lutte par confusion contre les vers
de la grappe;
• Autorisation de passage du Rallye international du Valais (19.10.19).
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Décisions
du Conseil Général
• Nomination d’un nouveau
membre: suite à la démission
de M. Christophe FOURNIER,
M. Sébastien FOURNIER
est nommé;
• Approbation de la demande
de crédit complémentaire
pour la salle polyvalente;
• Approbation du règlement
pour la fondation d’une
nouvelle société régionale
d’approvisionnement
et de distribution d’énergie
électrique (fusion ESR & SIESA);
• Approbation du budget 2019
de la Municipalité.

Adjudications diverses
Dans le cadre des différents travaux à effectuer, les attributions de mandats ont été transmises aux entreprises suivantes:
• Gradins télescopiques à FORMES CONTEMPORAINES, Grimisuat;
• Puits géothermiques à GROUNDTEC AG;
• Mobiliers de salles à INTEROFFICE VALAIS SA et JORDAN SA, Sion;
• Etude Torrent d’Arbon à BUREAU SD INGÉNIERIE, Sion;
• Etudes diverses à BSS SA, Conthey;
• Torrent des Fontaines à MOREN SA, Ardon;
• RC69 – Les Rangs Sensine à EVÉQUOZ SA, Conthey;
• Jeux pour place à Daillon à FUCHS THUN AG;
• Marquage et signalisation verticale à SIGNAL SA, Sion;
• Conduite Torrent des Fontaines à CHARLY GAILLARD & FILS, Erde;
• Réfection du chemin du Baudet à CHARLY GAILLARD & FILS, Erde;
• Interface gare (études) à CITEC-NOMAD SD, Sion;
• Rue du Bruide - Route du Tombey à EVÉQUOZ SA, Conthey;
• Nettoyages à PRO CLEAR, Conthey;
• Carrelage sanitaire à SCHÖPFER CARRELAGE Sàrl, Erde;
• Escalier à MORAND CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA, Conthey;
• Terrassement Pinèdes à CHARLY GAILLARD & FILS, Erde.

Personnel
Le Conseil communal a procédé aux engagements et nominations suivants:
• Mme Isabel DE ALMEIDA MARQUES en tant que patrouilleuse scolaire à Plan-Conthey dès le 20.08.2018;
• M. Roberto BOLLANI en tant qu’ouvrier aux travaux publics du 03.09.2018 au 28.02.2019;
• M. Matthew SCHULZ en tant que collaborateur sécurité – responsable SST dès le 01.10.2018;
• Mme Erika PICAZO HERNÁNDEZ en tant que monitrice à 20% auprès de Conth’Act,
l’action socioculturelle de Conthey, dès le 01.11.2018;
• Mme Lucile PECCAVET en tant qu’assistante de direction à 80% auprès des Services Techniques dès le 07.01.2019;
• Mme Céline MORAND en tant que stagiaire ES 1re année à l’UAPE «Les Filous» à Châteauneuf du 07.01.2019 au
26.04.2019;
• Mme Catarina RAMOS en tant que stagiaire à l’UAPE «La Marelle» à Erde du 07.01.2019 au 30.06.2019;
• Mme Gaëlle PAPILLOUD en tant que collaboratrice administrative aux affaires agricoles à 50%
et substitut au teneur des registres d’impôts et du cadastre à 30% dès le 01.03.2019;
• M. Johnny FUMEAUX en tant que chef du service des ressources humaines dès le 01.04.2019;
• M. Hervé ROH en tant que secrétaire général / chef du service de l’administration générale dès le 01.05.2019.
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BUDGET 2019
Le budget 2019 de la commune de Conthey a été approuvé par le conseil communal le 11 octobre 2018 et par le conseil
général le 11 décembre 2018. Vous trouverez le fascicule complet du budget avec son message introductif sur notre site
internet www.conthey.ch .

Aperçu général du compte de fonctionnement
0
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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
Finances et impôts
Total des charges
et des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

COMPTE 2017
Charges
Revenus
3’008’570
113’784
2’006’110
657’467

BUDGET 2018
Charges
Revenus
3’740’090
123’000
2’182’170
594’910

BUDGET 2019
Charges
Revenus
4’422’840
230’500
2’182’430
582’180

7’246’734
2’889’722
667’367
6’806’364
5’245’818

205’514
352’105
6’400
2’651’039
592’401

7’518’240
3’484’270
627’000
6’789’820
4’128’080

225’600
305’700
2’851’500
521’000

7’485’640
4’535’810
807’700
7’042’830
4’173’920

5’280’985
815’728
1’025’774

4’381’390
857’405
25’399’820

5’538’930
895’150
1’195’930

4’477’730
903’000
25’471’450

6’419’430 5’006’500
1’021’280 1’029’200
1’399’400 27’210’130

34’993’175

35’217’329
-

36’099’680

35’473’890
625’790

39’491’280 38’412’260
1’079’020
-

224’154

Avec un total de revenus financiers de
CHF 38’412’260 et un total de charges
financières de CHF 31’965’680, le
compte de fonctionnement dégage
une marge d’autofinancement de CHF
6’446’580.

-

Après comptabilisation des amortissements pour CHF 7’525’600, le résultat du compte de fonctionnement
présente une perte de CHF 1’079’020.
Les charges de fonctionnement ont
augmenté de CHF 3’391’600 entre le

194’100
792’750
2’853’900
513’000

budget 2018 et le budget 2019, ce qui
représente une hausse de 9.4%.
Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation
globale par rapport au budget 2018
de CHF 2’938’370 ou de 8.28%.

Aperçu général du compte d’investissement
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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
Finances et impôts
Total des dépenses
et des recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes
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COMPTE 2017
Dépenses
Recettes
779’821
292’299
740’359
2’280’442
10’783
121’300
1’907’990
235’505

BUDGET 2018
Dépenses
Recettes
2’520’000
92’000
475’000
11’000
11’340’000
53’000
2’235’000
-

BUDGET 2019
Dépenses
Recettes
4’298’000
34’000
331’000
11’000
5’573’000
6’600
121’000
1’575’000
-

2’902’762
440’845
-

656’123
137’786
-

3’010’050
533’000
-

1’033’700
183’000
-

4’330’000
385’000
-

2’239’100
120’000
-

8’736’246

1’769’773
6’966’472

20’258’050

1’227’700
19’030’350

16’653’600

2’370’100
14’283’500

-

-

-

Le volume des investissements bruts
atteint CHF 16’653’600 en diminution de CHF 3’604’450 par rapport au
budget 2018. Les investissements qui
devront faire l’objet d’une demande
de crédit d’engagement n’ont pas été
portés au budget 2019. Nous pouvons
relever les principaux projets suivants:
Administration générale
Le budget 2019 prévoit la suite des
travaux de construction de la maison
communale située à St-Séverin ainsi
que les études relatives à la construction des locaux dédiés aux services
techniques à Châteauneuf.
Une demande de crédit d’engagement
sera présentée au conseil général dès
l’établissement du devis général.
Culture, loisirs et culte
Le 13 juin 2017, le conseil général a
accepté un crédit d’engagement de
CHF 16’710’000 en vue de la réno-

vation et de l’agrandissement de la
salle polyvalente de Conthey et en
date du 2 octobre 2018 un crédit
complémentaire de CHF 2’450’000.
Le budget 2019 prévoit la fin des
travaux pour CHF 5’160’000.
Prévoyance sociale
Le budget 2019 prévoit CHF 70’000
de frais d’étude pour la construction
d’une crèche-nurserie à Châteauneuf.
Une demande de crédit d’engagement
sera présentée au conseil général dès
l’établissement du devis général.
Trafic
Les équipements nécessaires au maintien et à l’entretien des routes cantonales et communales ont été prévus
au budget 2019.
Protection et aménagement de
l’environnement
La construction du réservoir d’eaux

potables à Sensine fera l’objet d’une
demande de crédit d’engagement durant l’année 2019.
Le budget 2019 prévoit au niveau des
dangers naturels et de la protection de
la nature, les travaux relatifs à l’entretien des paravalanches ainsi que ceux
relatifs à la préservation de la zone alluviale de Derborence. Au niveau de
l’aménagement du territoire, ce sont
les projets de l’Agglo Sion qui démarrent. Ces postes expliquent l’augmentation des charges entre le budget 2018 et le budget 2019.
Agriculture
Le conseil communal a décidé en 2018
d’aider le secteur viticole par le projet
« maintien du vignoble en terrasse ».
Le budget 2019 prévoit un montant
de CHF 50’000 pour les études. Dès
que le projet sera finalisé, une demande de crédit d’engagement sera
présentée au conseil général.

Endettement net par habitant
COMPTE 2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

Dette brute

27’905’324

40’562’284

48’323’604

- Patrimoine financier réalisable

26’918’790

26’918’790

26’918’790

986’534

13’643’494

21’404’814

8’723

8’780

8’850

113

1’554

2’419

= Endettement net
Nombre d’habitant
Dette nette par habitant

La dette nette par habitant de CHF 113 au 31.12.2017 devrait passer à CHF 2’419 au 31.12.2019. L’endettement net par
habitant inférieur à CHF 3’000 est considéré comme un endettement faible.

Conclusion
Dans un souci constant d’anticiper
les futurs défis stratégiques, le conseil
communal, en s’appuyant sur diverses études, a priorisé les besoins de
notre collectivité de manière précise
et les a intégrés dans la planification
financière 2019-2026. La planification
à l’horizon 2026 permet à l’autorité

d’avoir une vision à long terme sur
l’évolution des finances communales.
Sur cette base, elle peut planifier ses
dépenses d’investissement de manière
sereine.

celle-ci reste tout à fait supportable en
regard de la planification financière et
de l’évolution de la fortune.

Ainsi, même si le budget 2019 présente une perte de CHF 1’079’020,
Christophe Germanier
Président
Alexandra Jacquod
Cheffe du Service comptabilité
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SCOLARITE
Plan de scolarité
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.

Mes congés
Automne

début des congés
reprise des cours

mercredi 23.10.2019
lundi
04.11.2019

à midi
le matin

Noël

début des congés
reprise des cours

vendredi 20.12.2019
lundi
06.01.2020

le soir
le matin

Carnaval

début des congés
reprise des cours

vendredi 21.02.2020
lundi
02.03.2020

le soir
le matin

jeudi

19.03.2020

journée

St-Joseph

Début des cours:
lundi 19 août 2019
Fin des cours:
mercredi 19 juin 2020 le soir
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: 5-6-7-8H). Une demande doit
être déposée auprès du titulaire de

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 20.05.2020
lundi
25.05.2020

à midi
le matin

Pentecôte

lundi

01.06.2020

journée

Fête Dieu

jeudi

11.06.2020

journée

Congés hebdomadaires:
mercredi après-midi et samedi toute la journée
l’enfant, dans un délai raisonnable
et avant toute démarche de réservation, d’achat de billet ou autre. Merci de prendre 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.

tion et implique une collaboration
active de votre part. Notre objectif
reste pourtant toujours le même:
offrir aux élèves de 3 à 8H deux journées à ski et une sortie en raquettes.
Les 2H profitent également de deux
journées de glissade à Anzère. Les
familles intéressées à encourager
leur enfant dans la pratique du ski

peuvent solliciter un des quatre skiclubs de la commune de Conthey et
envisager une location saisonnière
du matériel dans l’un des magasins
de sport de la plaine. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires
sur le site:
www.conthey.ch/vie locale/
sociétés culturelles et sportives.

Sorties: Sports d’hiver
L’organisation des sorties hivernales
a été perturbée, car les conditions
météorologiques nous ont contraints
à procéder à plusieurs renvois,
sources de complications, tant pour
les réservations de matériel, de
transports ou de moniteurs de ski.
Nous sommes conscients que cela
impacte également votre organisa-

6
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Congé du 18 avril 2019
Suite à l’élection de Mme Viola
AMHERD, un jour de congé est octroyé à tous les élèves de la scolarité
obligatoire, du secondaire II général
et des ECCG du canton du Valais. Le
jeudi 18 avril 2019 a été retenu (veille

des vacances de Pâques). Par ce cadeau, le Conseil d’Etat et le Département de l’économie et de la formation veulent marquer l’importance de
cette belle élection pour l’ensemble
de la population valaisanne.

Augmentation de l’horaire hebdomadaire des élèves de 1H

Le nombre de périodes hebdomadaires pour le degré 1H passera de
12 à 16 périodes, mais seulement à
la rentrée 2020-2021.

La prochaine année scolaire sera organisée comme
2018-2019.

Transports
Le travail d’étude concernant les
modifications que nous souhaitons
apporter aux déplacements des
élèves se poursuit et les résultats
de l’analyse effectuée par l’ATE (Association Transports et Environnement) sont en voie de finalisation
et vous seront transmis au travers

du journal de la mobilité. Comme
vous avez pu le constater en lisant
la presse récemment, un élément
important impacte profondément le
processus de réflexion: le projet de
réaménagement de la route cantonale (T9). Il nous paraît essentiel de
prendre en compte cette nouvelle

donnée pour optimiser la sécurité des déplacements des élèves du
cycle 2 en direction de l’école de Châteauneuf. Les travaux sont prévus à
l’horizon 2021 et vont influencer les
décisions quant à la mise en œuvre
de la traversée de la route cantonale
par les élèves.

Organisation de l’année scolaire 2019-2020
L’organisation de la prochaine année scolaire sera présentée dès que
possible sur le site de la commune
(www.conthey.ch/vielocale/educationetformation/Harmoscycle1et2), en principe avant la fin de
cette année scolaire. Vous y trouverez
toutes les informations utiles pour
une rentrée scolaire 2019 sereine:
horaires des classes, horaires des

transports, organisation des journées
de classe pour les 2, 3 et 4H qui auront des horaires allégés. Cependant,
quelle que soit l’organisation des
classes, les élèves de 1H auront école
les matins du lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Ils auront donc congé tous
les après-midis et le mercredi toute la
journée.

Afin de présenter l’organisation
dans le détail, les parents des
futurs élèves de 1H sont invités à une séance d’information
le mercredi 12 juin à 20h00 à la
salle polyvalente de Châteauneuf/
Conthey. Cette soirée sera complétée par la présentation du
CDTEA et du projet «L’éducation
donne la force.»

CONTHEYINFO
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Structures d’accueil
La commune de Conthey offre aujourd’hui une large palette de prestations concernant l’accueil collectif de jour et parascolaire.

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

Mme Laura VERGÈRES prendra les
inscriptions dès la mi-mai. Vous
pourrez la joindre au 027 565 59
78.

A Châteauneuf, Mme Mary France
ROBERT, responsable «P’tits Loups»,
se fera un plaisir d’accueillir vos enfants en nurserie pour les petits
jusqu’à 18 mois ou en crèche dès 18
mois jusqu’à l’entrée à l’école.

Pour les écoliers, l’Unité d’Accueil
Pour Ecoliers (UAPE) «Les Filous» de
Châteauneuf accueille les enfants
scolarisés en plaine de 6h45 à 18h45
en dehors de la période scolaire (80
places autorisées).

Une visite sur place est indispensable
pour toute nouvelle inscription. Elle
vous permettra de rencontrer la responsable, d’apprécier la qualité des
infrastructures proposées, de finaliser le formulaire d’inscription et surtout de prendre connaissance des directives et des tarifs. La responsable
pourra ainsi répondre à vos questions
et vous présenter l’organisation de la
structure.

Vous pouvez joindre Mme ROBERT
au 027 346 13 30 dès la mi-mai
pour les inscriptions 2019-2020.

Pour les inscriptions, la responsable Mme Emmanuelle BALMER
se fera un plaisir de recevoir vos
appels à partir de la mi-mai au
027 345 50 51.

Afin de compléter cette offre déjà
importante, nous collaborons avec
le Centre Médico Social des Coteaux
du Soleil qui regroupe les mamans de
jour de la région. En cas de besoin,
vous pouvez contacter Mme Alexia
TORTI, coordinatrice du réseau, en
appelant le CMSS de Vétroz au 027
345 37 00.

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

La présidente de la Commission
Formation-jeunesse
Ariane Duc
Le Directeur des écoles
Yves Berthouzoz
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AVIS OFFICIELS
Politique de stationnement
Un nouveau concept de stationnement verra le jour cette année sur
notre commune. Ce projet a été
élaboré en collaboration avec le bureau CITEC INGÉNIEURS CONSEILS,
les Services techniques et la police
Municipale.

Il a été approuvé par la commission
cantonale de signalisation routière,
en date du 9 janvier 2019. L’aménagement de ce nouveau concept de
stationnement et la mise en place de
la signalisation y relative, débuteront
ce printemps et devraient se terminer cet été.

En temps voulu, une information
détaillée sera transmise à la population sous la forme d’un flyer
tout-ménage.

Notification des dangers par SMS
Notre commune, de par les spécificités de son territoire, est exposée
aux dangers naturels, notamment les
avalanches et les éboulements, qui
concernent plus particulièrement la
zone des mayens.
Afin de les prévenir au mieux et favoriser leur sécurité, l’administration
communale va mettre sur pied un
système d’avertissement par SMS
pour ces types de dangers. Dans le

cadre de cette nouvelle mesure, un
courrier sera adressé à tous les propriétaires d’un mayen afin de collecter les informations nécessaires à
l’envoi des SMS.
Ce système de notification par SMS
sera d’abord appliqué aux dangers précités. Nous réfléchirons par
la suite à appliquer ce système à
d’autres dangers potentiels sur le territoire communal.

Tirs militaires
Voici les dates des tirs militaires pour
cette année, qui auront lieu au stand
de tir inter-communal de Chamoson,
Leytron et Saillon:
• 31.05.2019 de 17h à 20h;
• 01.06.2019 de 09h à 11h30
et de 13h à 15h.
Société responsable: Société de tir
L’Espérance de Leytron.

Les retardataires pourront se présenter:
• samedi 17 août de 9h à 12h.
Société responsable: Société de tir la
Nouvelle Cible de Chamoson.

• le livret de service
ou de performances militaire;
• l’arme personnelle avec sa trousse
de nettoyage;
• la protection personnelle de l’ouïe;
• une pièce d’identité officielle.

A emporter avec soi pour accomplir
le tir obligatoire:
• la lettre circulaire munie
des étiquettes autocollantes;

Tirs en campagne
Le tir en campagne est gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux.

• 24.05.2019 de 17h à 20h;
• 25.05.2019 de 9h à 11h30
et de 13h à 15h.

CONTHEYINFO
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SERVICES TECHNIQUES
Dans le cadre d’un développement durable, toute décision ou action se réalise dans l’optique d’une politique communale
environnementale.

Entretien du matériel urbain
La commune de Conthey est très
sensible à ce sujet et c’est dans cette
optique qu’elle a décidé de revoir sa
politique sur certains entretiens. Dorénavant, les éléments communaux
construits en bois de mélèze ne seront plus peints.

Ces éléments vont griser naturellement sous l’action du soleil. Grâce à
notre climat méditerranéen, le mélèze local résiste remarquablement
bien aux contraintes climatiques liées
à notre région. Le laisser naturel devient donc une évidence qui nous
permettra de mettre en valeur les caractéristiques de ce bois.

Pollueur/payeur ou trier n’est pas si sorcier
Voilà une année que la taxe au sac
a été introduite et a vu changer nos
habitudes de consommation et d’élimination. De cette nouvelle méthode
résulte, sur une année, une baisse réjouissante de 30% des déchets ménagers.

Pour arriver à ce résultat et surtout
dans l’optique de l’améliorer, les
lieux de collecte sélective ont été et
seront encore installés afin de couvrir
au mieux tout le territoire communal et ainsi améliorer le confort des
citoyens.

La Commune a également mis en
fonction une balance à la déchetterie de Beusson afinde respecter
une égalité de traitement entre les
villages du haut et la plaine. Cette
balance remplira son rôle dans la fameuse notion du pollueur/payeur si
chère à nos législateurs.

Arrosage au moyen de l’eau potable sur tout le territoire communal
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 toute l’année durant les
plages horaires suivantes: de 06h00
à 08h00, de 11h00 à 14h00 et de
18h00 à 20h00.

Mise en charge du réseau d’irrigation
Nous informons les intéressés que la
mise en charge du réseau d’irrigation se fera dans le courant du mois
d’avril. Pour ce faire, les installations
d’arrosage devront être contrôlées,
les bouchons posés et les vannes privées fermées.
L’Administration communale décline toute responsabilité pour les
dommages pouvant résulter de la

10
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non-observation de ce qui précède.
L’alimentation régulière en eau des
installations de lutte contre le gel
n’est pas garantie.
L’avis d’irrigation avec les dates fera
l’objet d’une communication ultérieure.

Des contrôles seront effectués
et, en cas de non respect de ces
consignes, les contrevenants seront amendés.

Lancement de la campagne «MakeHeatSimple» en Valais
Le canton du Valais s’engage en tant
que région pilote dans la nouvelle
campagne de SuisseEnergie «MakeHeatSimple». Ce programme de
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
s’adresse aux propriétaires de résidences secondaires. L’objectif est
d’exploiter le potentiel d’économie
d’énergie en contrôlant à distance
les appareils de chauffage dans les
résidences secondaires. Durant la
phase pilote qui s’étendra jusqu’au
mois de mars 2019, la campagne se
concentrera d’abord sur le canton du
Valais, puis s’étendra à l’ensemble de
la Suisse pour une période de quatre
ans.

L’initiative
MakeHeatSimple est une initiative
de SuisseEnergie et de ses nombreux partenaires visant à réduire
les dépenses énergétiques des
résidences secondaires. Grâce à
l’installation de systèmes de commande à distance du chauffage,
les quelque 700’000 résidences
secondaires du territoire suisse
permettraient à elles seules d’économiser plus de 2’000 GWh/année.

Economiser de l’énergie simplement avec sa résidence secondaire

Voir le dépliant Suisse Energie annexé

Statistiques d’eau potable
Selon les résultats livrés par les données statistiques des distributeurs
d’eau en Suisse collectées par l’Association des distributeurs d’eau - la
SSIGE, La fourniture totale d’eau par
personne et par jour en 2017 est similaire à celle de 2016 et s’élève à
300 litres, dont environ 140 litres
sont attribuables à la consommation
dans les ménages.

Les coûts de fonctionnement et de
capitaux des distributeurs d’eau se
sont quant à eux élevés à 1,6 milliard
de CHF en 2017. Les frais totaux liés
à la distribution d’eau en 2017 ont
ainsi atteint CHF 190 par habitant,
la facture d’eau potable par ménage
s’établit quant à elle à CHF 120 par
personne en moyenne.

Comparativement à ces données, les
résultats des calculs de consommations de l’eau potable pour Conthey
effectués pour les années 2017 et
2018 sont exprimés dans le tableau
ci-dessous:

EVOLUTION DE LA
CONSOMMATION D’EAU
1945-2017

L’article complet peut être
consulté sur la page web suivante: https://www.aquaetgas.
ch/fr/actualité/nouvelles-de-labranche/20181219-statistiquedeau-potable-2017/

En comparant les données du tableau, nous observons que la
consommation d’eau potable sur
notre commune est plus de deux
fois supérieure à la moyenne suisse.
Sécheresses, canicules et fonte des
glaciers mettent à mal la fourniture
de cette denrée précieuse. Il est
donc important que chacun prenne
conscience de sa responsabilité en
terme de consommation et évite tout
gaspillage ou utilisation excessive
d’eau.

Consommation en litres / jour / personne
Moyenne suisse
Conthey

2017
300
646

2018
300
685

CONTHEYINFO
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POPULATION

STATISTIQUES AU 31.12.2018
POPULATION
PAR VILLAGE
Aven
Erde
Premploz
Daillon
Sensine
St-Séverin
Bourg
Vens
Plan
Châteauneuf
Divers (home, inst.,...)

REPARTITION
PAR SEXE

544
603
789
359
315
151
64
81
2797
2879
246

6.16 %
6.83 %
8.94 %
4.07 %
3.57 %
1.71 %
0.72 %
0.92 %
31.68 %
32.61 %
2.79 %

8828

100 %

Suisses
Hommes
Femmes

6693
3239
3454

Etrangers
Hommes
Femmes

1120
1015

2135

8828

24.18 %
12.69 %
11.50 %

8828

En 2018
Nombre
de naissances: 77
Nombre
de décès: 57

100 %

REPARTITION
PAR GROUPE D’AGE
de 0 à 19 ans
de 20 à 64 ans
65 et plus

Frontaliers Permis G: 40
Habitants en séjour: 23

75.82 %
36.69 %
39.13 %

1880
5288
1660

21.30 %
59.90 %
18.80 %

8828

100 %

Suisses
Bourgeois
Valaisans
Confédérés

2396
3034 *
1263

Etrangers
Permis B
Permis C
Permis L
Permis F/N

675
1198
135 **
127
8828

6693

75.82 %
27.14 %
34.37 %
14.31 %

2135

24.18 %
7.65 %
13.57 %
1.53 %
1.44 %

8828

100 %

Nombre d’habitants

REPARTITION PAR ORIGINE

* y.c. 371 personnes ayant obtenu le «Droit de Cité» de Conthey
* * Cette statistique inclut les permis «L>=12 mois»

REPARTITION DES ETRANGERS PAR NATIONALITES
La commune de Conthey compte 24.18% d’étrangers établis (y compris les requérants d’asile), de 71 nationalités,
réparties comme suit:
Nationalité En pourcent
Portugal
999
Ex-Yougoslavie
265
Italie
202
France
198
Syrie
57
Espagne
51
Erythrée
45
Sri Lanka
36
Afganistan
33
Pologne
22
Turquie
22
Autres nationalités
205
Total

12
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2135

46.79%
12.41%
9.46%
9.27%
2.67%
2.39%
2.11%
1.69%
1.55%
1.03%
1.03%
9.60%
100.00%

Centenaire et nonagénaires
Germanier
Dessimoz
Germanier
Dessimoz
Coppey
Fumeaux
Roduit
Germanier
Berthouzoz
Germanier
Udry
Favre
Lakehal
Nanchen
Pitteloud
Quinodoz
Evéquoz
Bianco
Morand
Main
Petey
Le Nezet
Fontannaz
Fumeaux
Lapaire
Berthouzoz
Antonin
Rapillard
Fumeaux
Barth
Mayoraz
Germanier
Remondeulaz
Schoch
Quinodoz

Marie-Louise
Agnès
Juliette
Marie
Léon
Emma
Colette
Paul
Maurice
Gaston
Eliane
Noëlle
Lina
André
Jeannie
Marie-Louise
Marcia
Gabriel
Paul
Anita
Edith
Yvette
Suzanne
Marcial
Liliane
Odette
Anita
Irène
Madeleine
Clara
André
Henriette
Albertine
Pierre
Victorine

08.04.18
25.03.19
12.10.19
27.03.21
28.07.21
15.08.21
25.06.23
23.04.24
14.10.24
17.10.24
22.10.24
25.12.24
16.03.25
31.03.25
04.05.25
09.07.25
23.07.25
07.08.25
22.08.25
18.11.25
20.12.25
24.12.25
08.02.26
03.05.26
20.06.26
17.08.26
23.10.26
20.11.26
21.01.27
24.06.27
29.06.27
16.07.27
17.08.27
11.09.27
19.09.27

Evéquoz
Penon
Bourban
Roh
Séverin
La Deuze
Rapillard
Bianco
Daglia Zabellina
Germanier
Théodoloz
Zambaz
Fontannaz
Pont
Heynen
Pouly
Willener
Evéquoz
Pitteloud
Bianco
Berthouzoz
Evéquoz
Schmutz
Evéquoz
Fumeaux
Rosset
Dessimoz
Germanier
Schmutz
Fumeaux
Zambaz
Heynen
Pitteloud

Fernande
Madeleine
Pierre
Ami
Elisabeth
Sonya
Agnès
Odette
Laura
Irène
Estelle
Josette
Léon
Marcel
Hélène
Denise
Anne Marie
Thérèse
Louise
Augusta
Antoine
Andrée
Thérèse
Innocent
Oscar
Jeanne
Martine
Anita
Aloys
Thérèse
Cyrille
Emanuel
Carmen

25.09.27
28.09.27
05.11.27
18.11.27
22.01.28
22.01.28
04.03.28
08.03.28
15.06.28
23.07.28
16.08.28
04.09.28
11.09.28
08.10.28
18.10.28
23.10.28
21.11.28
25.12.28
14.01.29
22.04.29
10.05.29
07.08.29
27.08.29
16.09.29
18.09.29
21.09.29
30.10.29
04.11.29
20.11.29
01.12.29
07.12.29
10.12.29
15.12.29

CONTHEYINFO

|

13

AGRICULTURE / VITICULTURE
Lutte contre le ver de la grappe à la baisse dans le vignoble contheysan
Tout comme dans plusieurs communes environnantes, la pression
du ravageur Eudemis est de plus
en plus faible sur nos raisins, après
18 ans de lutte ininterrompue au
moyen de la confusion sexuelle,
cette dernière a montré son efficacité. Depuis quelques années déjà,
certains de nos voisins ont supprimé la pose des diffuseurs sur différentes zones, sans aucun souci de
sécurité sanitaire, ni attaque du ver
Eudemis constatée sur les grappes.
Le papillon Cochylis reste quant à
lui plus délicat à contrôler et nécessite le maintien de la lutte actuelle.
Après consultation auprès des représentants du service cantonal de l’agriculture et de la firme ANDERMATT
BIOCONTROL, le groupe confusion du syndicat des vignerons de
Conthey a décidé de sortir de la lutte
par confusion pour 2019, toutes les
vignes de plaine et le secteur du bas
du côteau situé entre Plan-Conthey
et le Bourg qui figurent en hachurés
sur la carte ci-contre.

Syndicat des vignerons
de Conthey
Case postale 324
1964 Conthey 1

Par ailleurs, la densité contre Eudémis peut sans souci être abaissée à
200 diffuseurs/ha, en lieu et place
des 300 diffuseurs/ha jusqu’ici.
Economies et sécurité assurée
Les parcelles non-traitées ne seront
pas facturées en 2019. Par ailleurs,
des contrôles réguliers seront effectués par la pose de pièges durant les
vols de première et deuxième génération des papillons Eudémis. Les résultats des contrôles seront communiqués dans une prochaine édition
du Conthey-Info.
Bonne nouvelle pour les finances
des vignerons, ces mesures vont permettre des économies, ainsi la participation va baisser à CHF 0.025/m2 !

Programme 2019
• Les 2, 3 et 4 avril 2019:
pose des diffuseurs les 2 premiers jours (3e jour de réserve
en cas de pluie).
Les soussignés sont volontiers à
votre disposition en cas de question concernant la lutte par confusion. Merci à toutes et tous de
votre collaboration.
Damien Roh et Emmanuel Chassot

Appellation Grand Cru
Les viticulteurs et les encaveurs souhaitant inscrire leurs parcelles pour
l’appellation «Conthey Grand Cru
2019» sont invités à retirer le formulaire d’inscription ad hoc auprès
de la préposée à l’agriculture de la
commune de Conthey ou directement sur le site communal, www.
conthey.ch/fr/viticulture-agriculture-47.html
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Le registre des vignes devra être
joint au formulaire avec l’indication
des parcelles destinées au «Conthey
Grand Cru».

Délai de retour du formulaire: 31 mai 2019 à l’Administration communale de Conthey,
Service de l’édilité & urbanisme,
Route des Peupliers 8, 1964
Conthey.
Le président de la commission
Agriculture-viticulture
Dany Jollien

SANTE, SOCIAL & INTEGRATION
Club des Aînés
Voilà, 2018 est derrière nous, en route
pour 2019! Pour satisfaire les désirs
de nos aînés, notre comité a concocté
un programme qui, nous l’espérons,
saura titiller votre curiosité.

Ne dites pas: je ne veux pas aller avec
ces «vieux». Vous serez étonnés, car
le terme vieux ne s’applique plus à ce
jour. Nous sommes des aînés qui aimons la vie, les balades, les sorties, les
jeux de société etc.

Vous jeunes retraités qui avez plus de
55 ans, rejoignez-nous afin de partager de bons moments empreints de
convivialité et de joie de vivre.

Jour + date
10.01.2019
17.01.2019
07.02.2019
14.02.2019
23.02.2019
07.03.2019
14.03.2019
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
28.06.2019
28.08.2019

Heure
14h00
13h30
13h30
14h00
10h30
14h00
14h00
13h/17h
13h/17h
13h30
14h00
13h30
14h00
07h30
13h30
14h00
18h00
10h30

Activité
scrabble
cartes
cartes
scrabble
assemblée générale
cartes
scrabble
conf. équilibre
conf. équilibre
cartes
scrabble
cartes
scrabble
sortie
cartes
scrabble
pétanque
marché

Pour les repas et les sorties: le délai
d’inscription est de 5 jours, passé
ce délai, les places ne sont plus garanties. Le prix des sorties peut être
réadapté en cas d’augmentation du
diesel.
Pour les sorties et autres manifestations, les non-membres peuvent participer moyennant un supplément de
CHF 20.
Pour les matchs aux cartes:
inscriptions obligatoires 2 jours avant,
par équipe de 2.
Responsables scrabble:
Christine et Jean-Luc LEMONNIER
079 798 07 51

Lieu
Tour lombarde
Fougères
Pts pois carottes
Tour lombarde
Fougères
Ménagère
Tour lombarde
Salle La Morge
Salle La Morge
Fougères
Tour lombarde
Pts pois carottes
Tour lombarde
Château Vuillerens
Ménagère
Tour lombarde
Tour lombarde
Tour lombarde

NOTRE CLUB EST OUVERT A
TOUS ALORS NE RESTEZ PAS
SEUL ET REJOIGNEZ-NOUS
soit en appelant les numéros suivants:
Paul GILIBERT, président
027 346 25 59 / 078 824 36 66
Christine ROH, secrétaire
079 293 51 50
Soit en remplissant le bulletin
d’inscription ci-dessous.

Inscription
non
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
non
oui
oui

Responsables cartes:
Paul GILIBERT 079 824 36 66 87
Anne-Marie ZERIZER 079 207 83 40
Responsables sorties, repas,
conférences:
Paul GILIBERT et Christine ROH

Délai
2 jours
2 jours
3 jours
2 jours
10 jours
10 jours
2 jours
2 jours
5 jours
2 jours
3 jours
3 jours

Prix
chapeau
CHF 20
CHF 25
chapeau
CHF 40
CHF 20
chapeau
CHF 50
CHF 20
chapeau
CHF 25
chapeau
CHF 100
CHF 20
chapeau
gratuit
CHF 20

Nous rappelons aux personnes
n’ayant pas de moyen de transport, qu’elles peuvent s’adresser
à M. BADERTSCHER Gabriel: tél
079 348 52 27 pour des prix
modestes.

Le programme du 2e semestre 2019
sera envoyé aux membres du club
fin août 2019. Les participations de
ce programme se font sous la seule
responsabilité des membres y compris
par la route.

&
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CLUB DES AÎNÉS
à renvoyer à: Paul Gilibert, rue du Collège 28, 1964 Conthey
ou à: Christine Roh, rue Blanchette 13, 1976 Erde
Nom:________________________

Prénom:_________________________

Rue:_________________________

Localité:_________________________

N° tél.:_______________________
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SANTÉ, SOCIAL & INTÉGRATION

Visites de Noël dans la joie - Un vrai lien entre les générations
Au fil du temps, la commission Santé – Social - Intégration essaie de répondre aux besoins de la population
et les visites de Noël sont devenues
une véritable tradition. Durant la période des fêtes, plus de 80 kg de miel
de Conthey sont distribués à domicile.
Les personnes visitées dans les homes
ont pu déguster des produits du terroir délicieusement mis en valeur.
Les bénéficiaires sont les personnes de
90 ans et plus, celles qui sont malades
ou ne sortent plus. A ce propos nous
essayons de faire au mieux pour n’oublier personne et nous tenons à nous
excuser si par hasard vous connaissez
quelqu’un dans ce cas.
Les membres du Conseil communal,
accompagnés de personnes de la
commission Santé - Social - Intégration ou de bénévoles, se répartissent
les lieux de visite entre les villages et
les homes. L’administration communale envoie un courrier préalable aux
personnes qui recevront une visite.
Notre commune compte de nombreux résidents au Foyer Haut-deCry à Vétroz, au Foyer Pierre-Olivier
à Chamoson et à l’EMS les Vergers à
Aproz. Ceux-ci ont été honorés de la
présence du président et des conseillers-ères à l’occasion d’une petite réception organisée pour eux.

Ces rencontres sont pleines de richesses et apportent un peu de gaieté dans une vie quotidienne parfois
morose. De plus, certaines personnes
atteintes dans leur santé depuis longtemps nous connaissent et attendent
leur petit présent avec impatience.
Très souvent, elles ont aussi beaucoup
de plaisir à nous recevoir et à discuter
un moment avec nous. Leur sourire et
la joie qu’elles ressentent nous vont
droit au cœur. Elles sont émerveillées
à la vue des beaux dessins que les enfants des écoles ont effectués pour
eux. De plus, dans l’esprit de Noël,
les enfants ont été ravis de confectionner de délicieux biscuits dans le
cadre de leurs activités au sein de
Conth’Act et de les offrir à nos aînés.
Ce lien précieux qui réunit les générations est merveilleux car les jeunes ont
fait cela avec amour et les personnes
âgées sont très émues et apprécient
beaucoup cette attention. Parfois, on
voit aussi des personnes qui souffrent
et qui vivent des situations difficiles.
Selon l’état de santé des malades, il
faut savoir se montrer discret et attentif pour s’adapter à la situation.
Chaque année, à l’occasion des visites
de Noël, ça nous fait chaud au cœur
d’avoir pu partager quelques instants
de bonheur avec nos aînés. Si en plus,
cela permet de resserrer les liens entre

Sorties Nature avec une biologiste
Accompagnatrice en montagne et
biologiste, je vous entraîne à l’identification des plantes à manger, à
regarder ou à éviter, des arbres par
leur bourgeons ou leur feuilles, des
oiseaux par leur chants, de notre
faune sauvage par les traces et autres
indices de leur présence. Ensemble
nous menons l’enquête. Par quelques
critères, astuces, notes ou dessins,
je vous initie à mon métier de biologiste, vous apprends à observer des
détails magnifiques à la loupe. Je vous
donne une certaine indépendance et
la capacité de vous débrouiller ensuite
avec un bon guide «nature».
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Réservez déjà le 24 mars et le 7
avril, nous partirons à la découverte
des oiseaux de plaine, spécialistes des
zones agricoles, tels que les alouettes
et le tarier pâtre. Plus tard dans la saisons suivront les sorties «plantes». Je
vous invite à consulter le programme
des sorties sur: onyva-ensemble.ch et
à m’appeler pour vous inscrire.
Au plaisir de vous rencontrer!
Réservation et informations
auprès de Stéphanie REY
079 731 88 34 - onyva-ensemble.ch

les générations, nous sommes très
heureux d’avoir atteint notre objectif.
Les nombreux messages de remerciements reçus nous confirment que le
fait de penser aux personnes isolées
en période de Noël leur apporte un
peu de réconfort. Si vous connaissez
quelqu’un que nous n’avons pas visité
ou que vous désirez entrer en contact
avec la commission Santé – Social - Intégration, vous pouvez vous adresser
à Mme Claudine FUMEAUX, présidente
de la commission et vice-présidente
de la commune, qui se fera un plaisir
de répondre à votre demande.
Nous vous souhaitons une année
2019 riche en belles rencontres.
Fabienne Michelet,
membre de la Commission
Santé – Social - Intégration

Bourses et prêts d’honneur
Les demandes d’aides financières
cantonales peuvent désormais se faire
directement sur le guichet virtuel de
l’Etat du Valais https://www.vs.ch/
bourses, dans les délais suivants:
• jusqu’au 31 mars 2019, pour le semestre de printemps;
• jusqu’au 30 novembre 2019, pour
l’année scolaire complète ou pour
le semestre d’automne.

Ce nouveau guichet virtuel offre les
prestations suivantes:
• Transmission de la demande en
ligne (seul un document de validation avec les signatures devra être
transmis sous forme papier);
• Statut de la demande toujours disponible;
• Demande / transmission des informations et des documents complémentaires;
• Communication des décisions et
détail des calculs.

Tous compléments d’informations
peuvent être obtenus auprès du
Département de l’économie et de
la formation, Section des bourses
et prêts d’études, Planta 1, 1950
Sion
Téléphone: 027 606 40 85
E-mail:
bourses-formations@admin.vs.ch

Taxe au sac - mesures sociales
Les mesures sociales, décidées par
le Conseil communal à la suite de
l’introduction de la taxe au sac au
1er janvier 2018, seront renouvelées
en 2019, comme suit :
• versement d’une 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);
• versement d’une allocation de
CHF 50 par année à tout enfant de
plus de quatre ans, pour énurésie
nocturne attestée par un certificat
médical;

• versement d’une allocation annuelle de CHF 100 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, Service administratif, route de Savoie 54, 1975 StSéverin.

• versement d’une 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.

Cours d’équilibre
Les pertes d’équilibre entraînent
parfois de mauvaises chutes et de
lourdes conséquences. La Fondation
Pro Senectute Valais propose des
cours d’équilibre (2 x 2 heures) pour
les aînés afin de les sensibiliser à
cette problématique. Les participants
apprennent à réduire les risques de
chute grâce à des conseils, des exercices et des astuces pratiques donnés
par une physiothérapeute.

En collaboration avec le Club des
Aînés de Conthey et avec le soutien
de la commune, un cours «équilibre
en marche» aura lieu les jeudis 21 et
28 mars pour les aînés de Conthey. Le
cours est déjà complet, mais s’il y a un
intérêt, un nouveau cours pourra être
proposé. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Pro Senenctute Valais au 027 324 95 31.
La Présidente de la Commission
Santé - Social - Intégration
Claudine Fumeaux

CONTHEYINFO
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Conth’Act: un programme d’animations par semestre
Conth’act construit son programme par semestre et à cheval sur deux périodes
en fin d’année. À travers notre dépliant tout - ménage, vous avez probablement
découvert les activités passées ou à venir. Nous vous proposons ici de (re)découvrir les activités qui se dérouleront jusqu’à la fin avril. Pour vos inscriptions et
toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter!

Secteur enfants (6-12 ans)
Amelia BRUNO

amelia@conthact.ch
Secteur jeunes (12-25 ans)
Arnaud FAVRE

arnaud@conthact.ch
Secteur adultes (25 ans - 60+)
Movie Night 16.03
Nous vous proposons de choisir votre
film via le Centre Culturel ou les réseaux sociaux. L’occasion de partager
l’écran noir en famille avec un petit
casse-croûte, au tarif de CHF 5.

Pizza’Yolo 22.03
Nos soirées Pizzas sont conviviales
et permettent la rencontre. Retrouvez-nous et nous pourrons peut-être
parler de vos idées en devenir!

Semaine
contre le racisme 21>29.03
Un projet qui inclut des temps d’intervention dans les écoles, au Centre
Culturel de Plan-Conthey et sur les
espaces publics. Le programme détaillé vous sera communiqué sur
notre site.

Voyage
autour du monde 03.04
Durant l’accueil libre d’Erde et PlanConthey, nous proposons la découverte d’une culture différente. Le
Japon sera cette fois à l’honneur. Une
façon ludique pour s’ouvrir à l’autre
et faire connaissance.
Festival
de fondues 05.04
Un repas participatif autour du plat
national le plus convivial! Ici, de nouvelles saveurs seront à découvrir et à
partager pour seulement CHF 12.
Ateliers de Pâques
23 > 27.04
Il s’agit de vacances récréatives à travers 7 ateliers originaux, proposés aux
jeunes de la Commune (de 6 à 12
ans), au tarif de CHF 50 par personne.

Un accompagnement socio-éducatif adapté
Notre éducateur est à disposition des
personnes aux prises avec des problèmes socio-éducatifs. En effet, une
perte d’apprentissage, un contexte
familiale difficile, l’isolement, la violence ou encore la dépendance à
certains produits peuvent engendrer
une rupture avec le tissu sociétal.
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Nous sommes à l’écoute de ces problématiques et cherchons à apporter
des solutions adaptées aux individus
qui le souhaitent. Libre, discret et
sans engagement, nous vous accompagnons dans la construction de vos
objectifs. Une mesure qui concerne
environ 20 personnes aujourd’hui.

Bruno BRASIL

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

audrey@conthact.ch

Conth’Act
« L’Action Socioculturelle
de Conthey »
Rue Centrale 26, CP 251
1964 Conthey
✆ 027 565 12 27
Site internet
www.conthact.ch
Facebook:
www.facebook.com/ConthAct
Instagram:
www.instagram/conthact

Un service d’animation socioculturelle pour tous!
L’année 2018 a permis de rencontrer
une population intergénérationnelle
au sein de nos nombreux projets. Environ 3’000 personnes ont participé
à nos actions. Si certains rendez-vous
font parties d’un programme annuel,
d’autres se sont greffés en fonction
des besoins contheysans.
Vous avez ainsi pu fréquenter Conth’
Act à travers l’accueil du Conth’Actif,
les Ateliers de Pâques, les sorties des
vacances d’automne, le Sporti’Val,

la grillade des Aînés, les rencontres
interculturelles, les voyages autour
du monde, les cours d’informatique
«Aînés 2.0», le réaménagement
du Centre Culturel, l’inauguration
de l’Espace détente à Châteauneuf,
nos soirées repas thématiques, le
projet relatif à l’école d’Erde «Cours
vers le futur» ou encore les Balades
citoyennes, visant la récolte des besoins des habitants sur les questions
urbaines des villages.

Ces moments ont non seulement
permis de faire plus ample connaissance avec la population, mais aussi
d’ouvrir un espace de paroles entre
le citoyen et les autorités communales. Une approche qui se construit
dans le temps, par la mise en place
d’échanges autour de questions bien
spécifiques.

Bruno Brasil
Conth’Act
Animateur Responsable

Balades citoyennes
A la suite des balades citoyennes
organisées dans le courant de l’automne dernier à Erde, Premploz, Aven
et Daillon, Conth’Act a rencontré la
population sur des questions relatives
à l’urbanisme de leur village.
Les citoyens ont volontiers joué le
jeu du processus participatif, souvent
aussi en compagnie des autorités
communales et cela afin de repérer
les différents besoins en lien avec les
thématiques dégagées sur leurs différents lieux de vie.
Cette phase de récolte est aujourd’hui
terminée et le diagnostic a été transmis aux autorités communales. Ce
dossier permet de définir des souhaits d’amélioration communs et des
spécificités propres à chaque village.
Les différentes observations des citoyennes et citoyens ont permis, notamment, de dégager les besoins suivants :
Circulation Routière
• Développer ou modifier la signalétique ou la signalisation;
• Améliorer la sécurité routière;
• Construire des abris de bus;
• Aménager des places de parking;
• Entretenir la végétation au bord
des routes.

Infrastructures
• Améliorer les places existantes par
des infrastructures complémentaires et de la végétation;
• Développer de nouvelles zonevertes pour se détendre;
• Créer un circuit de chemins pédestres et des promenades villageoises;
• Développer des locaux de rencontre
publique;
• Modifier l’éclairage public;
• Modifier et améliorer les ÉcoPoints
et le système de tri des déchets;
• Entretenir le patrimoine, les bancs
et les infrastructures existantes.
Mobilité
• Développer les transports en commun.
Animation Socioculturelle
• Investir les espaces publics sur des
projets spécifiques en collaboration
avec la population;
• Soutenir des projets de développement communautaire.
Divers
• Encourager les particuliers à nettoyer les emplacements identifiés
comme insalubres.

Aujourd’hui, il est nécessaire pour les
autorités d’évaluer les priorités, de les
répartir auprès des spécialistes des
domaines respectifs, de chiffrer les investissements nécessaires, de prendre
des décisions dans l’application des
éventuelles mesures et ainsi de planifier leur mise en œuvre dans le temps.
En ce sens, le Conseil communal a
formé un groupe de travail qui œuvre
dès maintenant à la coordination des
tâches énoncées.
Afin d’assurer la dimension participative, les décisions prises feront l’objet
de présentations aux citoyennes et
citoyens concernés. L’occasion d’approfondir peut-être encore certaines
questions relatives aux villages.
Gautier Moulin,
Président de la Commission
Culture, Sports & Loisirs
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Tour Lombarde
Expositions
Du 1er mars au 27 avril 2019
Isabelle Vaillancourt, Vevey
Peinture
Du 3 mai au 1er juin – Vernissage le 3 mai 2019 dès 18h30
Y. Vratmiras, Châtelaine - & M.C. Passaquin, Onex
Peinture
Du 7 au 29 juin – Vernissage le 7 juin 2019 dès 18h30
Danielle Elsig, Sion
Peinture
Du 5 juillet au 31 août – Vernissage le 5 juillet 2019 dès 18h30
Artistes d’Art’Conthey:
Christelle Liand, peinture - photos – powertex.
Chantal et Gaby Glassey, créations Tiffany
Du 6 septembre au 5 octobre – Vernissage le 6 septembre 2019
dès 18h30
Paul Carrard, Genève
Peinture
Du 11 octobre au 28 décembre – 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

Un tipi à la Tour Lombarde
La Commune, en partenariat avec la
société PLANZER TRANSPORTS SA,
mettra à nouveau le Tipi installé sur
la place de la Tour Lombarde, à disposition des entreprises et citoyens
contheysans, d’avril à octobre 2019.
Vous souhaitez louer cet espace original, d’une capacité de 80 personnes,

20

|

CONTHEYINFO

pour un mariage, un anniversaire,
une fête de famille, ou encore un
événement d’entreprise, n’hésitez
pas à prendre contact avec le Service
administratif communal au 027 345
45 45 qui vous renseignera volontiers
sur les disponibilités, les tarifs et les
conditions de location.

Profitez-en cette année encore, puisque le Tipi quittera
définitivement la Tour Lombarde à la fin 2019.

Le rendez-vous des amateurs de produits du terroir et artisanaux fait son retour!
Le printemps pointe le bout de son
nez et il est temps d’animer la place
de la Tour Lombarde!
Un nouveau comité a été constitué
afin de donner une nouvelle impulsion au Marché de Conthey, qui accueillera dorénavant également des
stands artisanaux.
Dès le mois d’avril et jusqu’en octobre 2019, le Marché de Conthey
reprendra donc ses traditionnels
quartiers au Bourg.
En effet, tous les derniers mercredis
du mois, de 11h00 à 15h00, des
commerçants et artisans variés vous
accueilleront et vous proposeront de
découvrir leurs produits.
Vous aurez la possibilité de partager l’apéritif et de vous restaurer
sur place, dans une ambiance conviviale. Boucherie, fromages, fruits et

légumes, boulangerie, vins et autres
spécialités et produits artisanaux
seront à l’honneur de ce désormais
incontournable événement contheysan.
Les nouveaux exposants et artisans souhaitant proposer leurs
produits peuvent s’inscrire par
e-mail à l’adresse marchedeconthey@bluewin.ch ou par téléphone au 079 221 06 92.
Les sociétés ou groupements qui
souhaitent coupler un événement
(sortie, conférence, etc.) avec une
des éditions du Marché peuvent également prendre contact aux coordonnées ci-dessus, de même que les personnes intéressées à proposer une
animation musicale.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager des moments
gourmands et d’amitié!

Nous vous proposons d’ores et
déjà de réserver les dates suivantes:
•
•
•
•

24 avril
29 mai
26 juin
24 juillet

• 28 août
• 25 septembre
• 30 octobre

Marché de Conthey
Le Président, Sébastien Fumeaux

Conthey Show
Conthey Show est une association à
but non lucratif, créée en automne
2018, qui s’engage à mettre sur pied
une programmation culturelle professionnelle à la salle polyvalente.
Son comité est composé de Célina
RAMSAUER, Edmond FARQUET et
Hervé FUMEAUX.
Sa mise en place est le fruit de plus
d’une année de réflexions et travaux
préparatoires menés en étroite collaboration avec l’administration communale.
Dès l’automne 2019, une programmation artistique, professionnelle,
variée (théâtre, théâtre musical, musique, humour,…) et originale sera
proposée. L’association s’engage à
promouvoir ces spectacles prioritaire-

ment pour un public contheysan et
régional.
Pour la première saison, un programme de 6 spectacles, 3 pour l’automne 2019 et 3 pour le printemps
2020 sera proposé.
Les responsables veilleront à offrir un
prix de places attractif et abordable.
Un abonnement sera proposé pour
l’ensemble des spectacles de la saison.
Pour le bon déroulement des soirées,
les organisateurs contacteront les
sociétés locales pour constituer une
équipe de bénévoles afin d’assurer,
l’accueil du public, le montage et
démontage des décors, le débit de
boissons, le contrôle des entrées et le
placement des spectateurs.

Le programme sera dévoilé
fin mai 2019. Conthey Show
se réjouit de partager avec vous
cette nouvelle aventure.
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Conthathlon - 1er juin 2019
C’est LA rencontre inter-villages, avec
des battles culturelles et sportives,
d’équipes intergénérationnelles.

Tu habites Conthey?
Alors, réserve la date du 1er juin
2019 pour la 3e édition du
CONTHATHLON qui se déroulera sur les terrains de Sécheron
à Châteauneuf-Conthey.

Valoriser l’identité et les typicités
contheysannes, rapprocher les générations et faire se rencontrer les
villages de la plaine et du coteau demeurent les priorités de cette journée.

Plan-Conthey

M. Pascal GERMANIER

027 346 55 66

paco.germanier@netplus.ch

Châteauneuf

M. Eric BERTHOUZOZ

079 201 84 69

eribert@netplus.ch

Vens

M. Eddy TRINCHERINI

078 760 29 65

eddy.trincherini@netplus.ch

Bourg

à déterminer

St-Séverin

M. David MASSEREY

079 210 62 31

massereydavid@hotmail.com

Sensine

Mme Rachel CAROPPO

079 775 33 54

rachel.germaniercaroppo@bluewin.ch

Erde

Mlle Caroline UDRY

079 566 43 61

udry.caroline@gmail.com

Premploz

M. Guillaume ANTONIN

079 431 78 07

guillaume.antonin1892@gmail.com

Daillon

M. Jérôme ANTONIN

079 840 03 04

antonin87@bluewin.ch

Aven

Mlle Laura SCHWERY

076 540 40 09

laura_schwery@hotmail.com

Laissez-vous surprendre par quelques
épreuves inédites et amusantes.
En sus des joutes culturelles et sportives se déroulera le concours de gâteaux. Amateurs ou passionnés de
cuisine ce concours vous concerne!
De saveur salée, selon votre créativité,
avec des produits du terroir, faites titiller nos papilles et présentez la recette
qui selon vous évoquerait au mieux
notre commune! Pas besoin d’être
conthathlète: chacun peut y participer et rapporter ainsi des points à son
village.
Il suffit pour cela d’annoncer votre
participation auprès de votre chef
de village. Celui-ci vous transmettra
les conditions et modalités de parti-
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cipation. Après le gâteau au Fendant
de Paulette EVÉQUOZ (Vainqueur de
l’Edition 2017) votre composition salée couvrira peut être les tables des
prochaines fêtes de familles?
Au chapitre des nominations, l’exécutif communal remettra les mérites
contheysans 2018.
Après la clôture et la célébration des
joutes, nous festoierons dignement à
la faveur d’une pasta party avant de
céder la scène à DJ Lucian.
Nous comptons sur votre participation!
Le comité
du Conthathlon 2019

Les vainqueurs 2017: «Générations»

Alors…qui rejoindra le Bourg
et Plan-Conthey au panthéon
des vainqueurs?

MANIFESTATIONS
Mars 2019
VE

22

I

Loto - Ski-Club Derborence (Salle polyvalente)

DI

24

I

Concert - Fanfare La Persévérante (Salle polyvalente)

MA

26

I

Conseil général - Commune de Conthey (Salle La Morge)

SA

30

I

Soirée Années 80 - Football Club Conthey (Salle polyvalente)

DI

31

I

Concert - Chœur mixte Sainte-Famille (Eglise d’Erde)

DI

31

I

Loto - Fanfare La Contheysanne (Salle polyvalente)

Avril 2019
VE

5

I

Loto - Ski-Club Zanfleuron (Salle polyvalente)

VE

12

I

Concert - Chorale St-Théobald (Eglise de St-Séverin)

SA

13

I

Concert - Chœur d’hommes «Le Temps de Vivre» (Salle polyvalente)

DI

14

I

Loto - Football Club Erde et Ski-Club Sanetsch (Salle polyvalente)

SA

20

I

Salon de la Bière (Salle polyvalente)

SA

27

I

Ici c’est Paris - 38e Amicale FLRDC - La Lyre (Salle polyvalente)

DI

28

I

38e Amicale FLRDC - La Lyre (Salle polyvalente)

Mai 2019
SA

4

I

Foire St-Georges - Union des Commerçants de Conthey Plaine (Plan-Conthey)

VE

17

I

Concert - Chorale du Petit-St-Bernard (Salle de la Chapelle d’Aven)

VE-DI

17-19

I

Alchemy Tattoo Expo (Salle polyvalente)

SA

18

I

Concert - Chorale du Petit-St-Bernard (Salle d ela Chapelle d’Aven)

VE

24

I

Loto - SFG Conthey (Salle polyvalente)

SA

25

I

Concert - Chorale du Petit-St-Bernard (Salle de la Chapelle d’Aven)

Juin 2019
SA

1

I

Conthathlon (Salle polyvalente)

ME

5

I

Soirée jeunesse - Gym. L’Hirondelle de Conthey (Ecole de Plan-Conthey)

MA

11

I

Assemblée bourgeoisiale et Conseil général - (Salle La Morge)

SA

15

I

Animation musicale DJ James South - Tipi (Place de la Tour Lombarde)

VE

28

I

Champ. contheysan de pétanque - Les Quatres-Saisons (Place Tour Lombarde)

SA-DI

29-30

I

Champ. VS pétanque triplettes mixtes - Les Quatres-Saisons (Place Tour Lombarde)

Juillet 2019
SA

13

I

Défi de Derborence (Derborence)

ME

31

I

Fête Nationale (Place Tour Lombarde)

Août 2019
JE

1

I

Cyclosportive des Vins du Valais - 7e édition (Territoire communal)

SA

10

I

Tour des Stations (Salle polyvalente)

SA

31

I

Pécafoot (Terrain de football à Erde)
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MÉRITES CONTHEYSANS
AUTEUR
Indiquer les coordonnées précises:

A retourner
au Service administratif,
Route de Savoie 54,
1975 Saint-Séverin
pour le 15 avril 2019.

PROPOSITION
Personne morale
(groupe, société)

Personne physique

Nom, prénom

Date naissance

Profession

Origine

Domicile

JUSTIFICATION
Joindre les coordonnées précises, références, articles de presse.

AUTRES ACTIVITES
Indiquer ici d’autres activités ou qualifications du candidat qui militent en faveur de la remise du Mérite

Date

Signature

La remise des mérites aura
lieu samedi 1er juin 2019,
Salle polyvalente dans le
cadre du Conthathlon.

Les directives concernant le Mérite Contheysan sont à disposition sur le site www.conthey.ch - Règlements.
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