
    À BRAS-LE-CORPS
Après plus de six mois de présidence, le rythme de croisière est atteint. Vision, anticipation, transversalité 
et proactivité guident notre action. 

Passer du rôle de joueur à celui d’en-
traîneur-joueur implique bien évidem-
ment un changement, tant dans le volume 
de travail à accomplir que dans l’intensité 
de l’engagement. A la mission vient tout 
naturellement s’ajouter l’impératif d’une 
vision, et celui d’une trajectoire à dessi-
ner, puis d’un esprit d’équipe à faire naître 
et alimenter, d’autant que la composition 
de l’équipe était nouvelle. 
La vision nécessite à mon sens anticipa-
tion et transversalité. C’est la raison pour 
laquelle j’ai rapidement mis en place des 
groupes de réflexion et de travail au sein 
du Conseil communal, afin de nous per-
mettre de prendre de la hauteur, et d’en-
visager avec clairvoyance les enjeux de 
notre commune pour les années à venir. 

Aménagement du territoire, 
3e correction du Rhône, démographie
L’avenir de Saillon pour les vingt pro-

chaines années se dessine aujourd’hui, et 
les chantiers sont importants: aménage-
ment du territoire, 3e correction du Rhô-
ne, évolution démographique, accueil des 
aînés, infrastructures sportives, etc. Par 
leur impact considérable et durable sur 
notre territoire et nos finances, ces théma-
tiques s’imposent comme centrales et ne 
sauraient être traitées avec légèreté. Fer-
mement proactifs, nous les avons prises 
à bras-le-corps et sommes en train de 
dessiner cette trajectoire qui devrait nous 
emmener vers un avenir dont nous aurons 
choisi les contours. Nos décisions seront 
transcrites dans des budgets, car sans 

argent point d’action. Ceux-ci vous se-
ront soumis dans le cadre des assemblées 
primaires, puis nous pourrons agir de ma-
nière concrète. 

100% de participation 
aux séances du Conseil
Nouvelle façon de travailler, de réflé-

chir, d’anticiper. Intégration de nos objec-
tifs dans les plans quadriennaux. Six mois 
après le début de mon élection à la tête 
de la commune, nous avons atteint notre 
vitesse de croisière, et le voyage semble 
plaire aux passagers puisque nous pouvons 
nous targuer d’un taux de participation de 
100% aux séances du Conseil. Pour l’or-
ganisation régulière, une séance de cadres 
municipaux se tient tous les jeudis matin 
suivant un conseil. Ceci dans le but de 
transmettre de manière directe les instruc-
tions et que celles-ci soient traitées par 
les services concernés. Chaque conseiller 
a loisir d’intégrer cette séance selon son 
actualité.

Un nouveau journal consacré  
à l’administration communale

Le journal que vous parcourez actuelle-
ment participe lui aussi de cette démarche. 
Désormais strictement consacré aux af-
faires communales, baptisé de l’adresse de 
l’administration, il sera distribué environ 
deux fois par année, en tous ménages, et 
vous informera sur les actualités les plus 
importantes ainsi que les projets. Nous ne 
viserons pas l’exhaustivité. La participa-
tion aux assemblées primaires reste à mon 
sens un passage obligé pour qui souhaite 
bénéficier d’informations détaillées, docu-
mentées et commentées. Cependant, l’es-
sentiel y sera, et le rythme de parution sera 
synchronisé sur les assemblées primaires, 
soit environ deux par année, davantage si 
cela s’avère nécessaire. 
Si ce premier numéro m’accorde une large 
place pour vous présenter les grandes 
lignes de notre action, les prochains offri-
ront à chaque conseiller et conseillère la 
possibilité de commenter les travaux de 
son dicastère et de sa-ses commission-s.

En attendant, nous allons tous prendre 
une petite pause estivale bien méritée!

Je profite de cette occasion pour les 
remercier, ainsi que tout le personnel de 
l’administration communale, pour leur 
bel engagement durant ces premiers mois, 
et me réjouis de poursuivre la route avec 
eux, pour Saillon.

A eux tous et à vous, chers-chères  
habitant-e-s de Saillon, je souhaite un très 
bel été!  

Charles-Henri Thurre
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CHARLES-HENRI THURRE
Président

Administration générale / Votations et 
élections, contrôle des habitants, bureau 
des étrangers, entretien des bâtiments ad-
ministratifs, représentation

Sécurité publique / Cadastre, état-major 
local de conduite, tribunal de police, auto-
rité de protection de l’adulte et de l’enfant

Santé / CMS et prophylaxie dentaire

Prévoyance sociale / Diverses aides à la 
famille et à la formation, aide sociale in-
dividuelle, fonds cantonal pour l’emploi, 
autres tâches d’assistance

Trafic / Trafic régional

Protection et aménagement de l’envi-
ronnement / Traitement des déchets

Economie publique / Electricité
 
Finances et impôts / Impôts des personnes 
physiques et morales, autres impôts, péré-
quation financière, gérance de la fortune et 
des dettes

Commissions / Président des commissions 
naturalisation, taxes cadastrales, taxateurs 
officiels, tribunal de police, état-major de 
conduite en cas de catastrophe, affaires so-
ciales, énergie
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CONSEIL COMMUNAL: QUI FAIT QUOI?
Elu à l’automne 2016, le nouveau Conseil communal et son nouveau président ont pris leurs fonctions le 1er janvier 2017. 

Ils se sont réparti les différents dicastères et présidences de commissions comme suit.

JOËL RODUIT
Conseiller

Sécurité publique / Service du feu, corps de 
police, protection civile et affaires militaires

Culture, loisirs et culte / Sociétés locales, 
patrimoine

Protection et aménagement de l’environ-
nement / Entretien des canaux, protection 
de la nature, lutte contre la pollution, pro-
tection contre les avalanches et éboulements 

Economie publique / Agriculture et vi-
ticulture, consortage d’irrigation, Grand 
Cru, sylviculture, protection des animaux

Commissions / Président des commissions 
agricole, patrimoine et Grand Cru

3 CHRISTIAN LALAIN
Conseiller

Enseignement et formation / Ecoles et 
CO, écoles secondaires, supérieures et 
spécialisées, apprentissage

Culture, loisirs et culte / Bibliothèque, 
jeunesse, églises, téléréseau et internet

Prévoyance sociale / Crèche, UAPE, nur-
serie, parents d’accueil

Commissions / Président des commissions 
scolaire et d’apprentissage

4

MOÏSE TRAMAUX
Vice-président

Culture, loisirs et culte / Chemins pé-
destres et places de jeux, parcs publics, 
jardin médiéval

Trafic / Routes cantonales, routes com-
munales, éclairage public, évacuation des 
eaux de surface, déblaiement des neiges, 
entretien des machines et des véhicules, 
signalisation routière, parkings

Protection et aménagement de l’environ-
nement / Constructions, service de l’eau 
potable, service des eaux usées et STEP

Commission / Président de la commission 
des constructions

2

AMÉLIE RODUIT-THURRE
Conseillère

Culture, loisirs et culte / Jumelage, mé-
rites communaux, musée, monuments his-
toriques et protection des sites, activités 
culturelles

Protection et aménagement de l’environne-
ment / Cimetière et columbarium, Rhône 3, 
aménagement du territoire, édilité et urba-
nisme

Economie publique / Tourisme

Bourgeoisie / Forêts et alpages, Lui d’Août, 
terrains

Commissions / Présidente des commissions 
culturelle, jumelage, sites, aménagement du 
territoire, bourgeoisiale

5

ASSEMBLÉES PRIMAIRE & BOURGEOISIALE
La prochaine assemblée primaire aura lieu le jeudi 23 novembre 

à 19 heures à la salle Stella Helvetica (rue du Bourg 19), 
et sera précédée à 18h15 de l’assemblée bourgeoisiale.

4
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BORIS CLERC
Secrétaire communal

Les affaires traitées par les 
administrations communales 
sont de plus en plus complexes, 

GRÉGORY THURRE
Secrétaire communal  
adjoint

Nos félicitations à Grégory 
Thurre, qui vient d’obtenir son  
brevet fédéral de spécialiste 

Vibrez avec nous!

Depuis trois ans, Saillon propose à ses vi-
siteurs une application mobile, disponible 
gratuitement sur Google Play et l’App 
Store en tapant «Saillon». Reconnaissable 
à sa tour Bayart sur fond vert, l’application 
s’ouvre sur cinq possibilités de découverte: 

FORMATION CONTINUE DE NOS COLLABORATEURS

ALLÔ, DOCTEUR?
Un nouveau cabinet médical 
a ouvert le 2 août dernier à 
Saillon. Le Dr Franzetti a passé 
le relais à la Dresse Castillo.

«J’ai réalisé que toutes les communes 
voisines avaient un médecin traitant, mais 
pas Saillon», explique la Dresse Veronica 
Castillo, lorsqu’on la questionne sur 
son choix. Et d’évoquer son souhait de 
reprendre le cabinet du Dr Franzetti, 
installé à Leytron, mais qui recevait une 
nombreuse clientèle du village voisin. 
Des locaux disponibles à Saillon, bien 
situés, et l’affaire était conclue. Pour 
le plus grand bonheur du Dr André 
Franzetti, qui profite ainsi d’une retraite 
bien méritée. 

Proximité des commerces, parking
«J’ai été médecin à Leytron durant  

35 années, j’y suis arrivé un peu par hasard, 
à la demande d’un vieil ami de collège qui 
regrettait l’absence de docteur. J’habitais 
Sierre, ma famille Riddes, je n’ai pas été 
difficile à convaincre.» Son temps libre? 
Il est déjà bien occupé: «Je vais pouvoir 
jouer du piano, me mettre sérieusement à 
la guitare, faire du vélo, de la marche en 
montagne, lire, aller voir des spectacles, 
m’occuper de mon jardin, et j’aurai la 
chance de pouvoir m’occuper de ma 
famille et de mes petits-enfants…» Nous le 
remercions pour sa disponibilité toutes ces 
années et lui souhaitons une belle retraite!  

Quant à la Dresse Castillo, elle 
se réjouit de cette nouvelle aventure 
professionnelle et de la complémentarité 
des commerces situés près de son cabinet, 
banque, tea-room et pharmacie, le tout 
avec un parking à disposition.

le niveau d’exigence de la 
population s’accroît, et les 
lois se multiplient. Ce sont là 
quelques-uns des constats de 
l’Association des communes 
suisses, qui propose depuis 
quelques années à ses membres 
de nouvelles formations. Une 
perche qu’a saisie notre secré-
taire communal Boris Clerc, 
actif dans notre administra-
tion depuis 1999. Il vient ainsi 
d’obtenir un diplôme intercan-
tonal de cadre en administra-
tion publique. 

Félicitations à lui!

en conduite d’équipe. Une 
nouvelle corde à son arc et 
une reconnaissance puisqu’il 
a également été nommé pré-
sident de l’ARFC, Association 
des responsables fiscaux des 
communes du Valais romand. 
Collaborateur chez nous de-
puis quinze ans, Grégory a 
également la responsabilité  
du service des ressources  
humaines et du service des  
contributions. Le staff com- 
munal compte pas moins de  
50 personnes, toutes struc-
tures confondues.
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actualités, agenda, histoire, annuaire et 
visites guidées. Cinq itinéraires sont pro-
posés dans ce dernier volet, et lorsque 
l’on passe près d’un point d’intérêt, le té-
léphone vibre et propose du contenu, très 
souvent agrémenté d’une vidéo.

Faites l’essai!

APPLI 
MOBILE!

La Dresse Veronica Castillo propose à la clientèle 
du Dr Franzetti (à gauche), désormais retraité, 
un cabinet à la rue de Saxon 8.

Le cabinet sera ouvert 
du lundi au vendredi, 
et un samedi sur deux. 
Tél. 027 306 24 88



1. Coulée dans le dévaloir de la 
carrière survenue vers 1956.  
2-3. Les routes des Fontaines, 
du Champ du Sé et du Champ 
des Pierres ont été achevées vers 
1970. 4. La route du Raffort 
dessert le sommet de Perrey.   
5. La route d’Anzé a été 
construite en 1962.  
6. La coulée des Versannes a 
eu lieu vers 1958. 7. La salle de 
la Lyre fut inaugurée en 1955.  
8. Le canal est ouvert et bordé 
d’arbres. Il a été couvert en 
1976.  9. La maison de Cyril 
Joris a été construite vers 1956.  
10. La scierie de Paul Gay date 
de 1950. 11. Le pompage d’eau 
a été réalisé en 1948, le tracé de 
la conduite est marqué derrière 
le bourg.

VOS PHOTOS NOUS INTÉRESSENT!

La commission pour la sauvegarde du patrimoine, 
«Patrimoine de Saillon», est intéressée par toutes vos 
photos jusqu’en 2000. Prêtez-nous vos souvenirs! Inutile 
de les trier, nous le faisons pour vous. 
Nous cherchons également, pour l’exposition de novembre, 
des images de travaux dans les vignes, même récentes, 
et pour une suivante, des photos ayant trait à l’eau, aux 
fontaines, aux Bains, aux inondations, etc.

Contact: patrimoine@saillon.ch / 079 644 10 57 
www.patrimoinedesaillon.online 
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Env. 50 ans plus tard, Saillon par drone (2017) © Gérard Raymond

Administration  
www.saillon.ch
info@saillon.ch 
027 743 43 00

Police 
info@pidr.ch  
0840 117 217

Piquet travaux publics
027 744 40 11

Ecoles
www.epsaillon.ch 
027 744 32 60

Tourisme
www.saillon.ch/tourisme 
tourisme@saillon.ch 
027 743 11 88

Paroisse
027 746 16 35

Saillon vers 1958-1960 Fonds Othmar Gay © Aerophoto Winterthur
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SEMAINE 
DU PATRIMOINE

Du 21 au 26 novembre 2017
Centre culturel 
Stella Helvetica

Rue du Bourg 19 - Saillon

VISIONNEZ NOS VIDÉOS!


