
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.

Contact
patrimoine@saillon.ch  
079 644 10 57
www.patrimoinedesaillon.online
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  LES CHANTIERS VONT BON TRAIN
Aménagement du territoire, gestion des déchets, budget, tourisme, digitalisation, les dossiers qui 
occupent l’administration communale sont nombreux. Le point sur quelques chantiers en cours. 

Routes de plaine 
Au début novembre 2017, les per-

sonnes concernées par ce chantier, et 
l’appel à contribution qui en découle, ont 
reçu le montant pour leur(s) parcelle(s). 
Les décomptes personnels ont été envoyés 
par recommandé comme l’exige la loi.
Pour rappel, les frais d’entretien ont été 
déduits de l’enveloppe globale initiale, 
dont le 70% est à la charge de la commune 
et le solde de 30% est appelé à contribu-
tion. La bonne gestion des chantiers a per-
mis de réduire la facture et les prévisions 
de 2010. Pour la zone collective, le prix 
du mètre carré est passé de 6,46 à 4,651 
francs, et pour la zone d’habitat individuel 
de 5,17 à 3,721 francs. 

Aménagement du territoire 
En attendant l’approbation du Plan 

directeur cantonal par la Confédération, 
qui devrait intervenir vers mi-2019, tout 
changement ou agrandissement de zone 
constructible est suspendu. Les procé-
dures en cours devront reprendre de zéro, 
afi n de déposer un nouveau projet répon-
dant aux futures exigences. Dans ce do-
maine, aménagement du territoire, pous-
sée démographique et chantier Rhône III 
forment un puzzle complexe que nous 
saurons assembler en conservant une vi-
sion à long terme.

Budget 
Le budget 2018 brièvement commenté 

est disponible sur le site de la commune. 

Défi citaire de quelques dizaines de mil-
liers de francs, il est sans risque pour Saillon, 
et traduit notre volonté d’investir, sur le 
long terme, dans des projets pour notre 
jeunesse. L’acquisition prévue de terrains 
situés en zone sportive entre les Bains et 
le Rhône est un premier pas dans cette di-
rection. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés sur ces dossiers, et d’autres 
en discussion, courant 2018. 

Gestion des déchets, taxe au sac 
Au moment d’écrire ces lignes, nous 

sommes toujours dans l’attente d’une 
réponse du Canton concernant l’ho-
mologation du règlement approuvé en 
assemblée primaire au mois de mai. 
Ce dernier est actuellement, comme 
nombre de règlements d’autres com-
munes, en traitement chez Monsieur 
Prix. Une séance publique d’informa-
tion sera mise sur pied en temps voulu.
D’ici là, nous continuons de prendre des 
mesures pour faciliter la transition vers 
la taxe au sac, en témoigne l’ouverture 
de la déchetterie le samedi 18 no-
vembre dernier pour permettre l’éva-
cuation de vos déchets encombrants. 
Pour les commerces, les containers à puce 
mis en place depuis plusieurs années 
s’avèrent idéaux. Un molok supplémen-
taire, géré électroniquement, sera installé 
au village afi n d’éviter la prolifération de 
containers peu esthétiques pour un bourg 
au cachet médiéval comme le nôtre. Nous 
étudions encore la pose de «GastroVert 
Private» sur le territoire, en collaboration 
avec la SATOM, pour collecter les dé-
chets de «cuisine» en vue de leur métha-
nisation (production de biogaz).

Informatisation 
La digitalisation de nos processus ad-

ministratifs suit son cours, que ce soit au 
niveau interne (circuit de validation) ou 
externe (système d’e-factures). Diffé-
rentes pistes pour faciliter vos échanges 
avec l’administration sont actuellement à 
l’étude. 

Crèche, UAPE, nurserie, 
mamans d’accueil 
Une étude précise des coûts de la struc-

ture Les Tapagoilles sera conduite au 
terme du bouclement de cette année 2017. 
Le mandat est en cours et des décisions de 
Conseil en découleront en 2018.

Tourisme 
Nous reconduisons l’action Magic Pass 

pour l’hiver 2018-2019. En  attendant des 
nouvelles de notre partenaire Téléovron-
naz, nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de poursuivre notre investissement dans 
ce projet dynamique pour notre jeunesse 
et notre région.

Social 
La sortie des aînés 2018 se déroulera selon le 

concept plébiscité cette année. La commission 
sociale envisage une excursion durant le pre-
mier trimestre, idéalement sous la forme d’une 
visite d’Aquatis à Lausanne, le plus grand 
aquarium-vivarium d’eau douce d’Europe. 
Autre moment de convivialité et d’échange 
avec le Goûter de Noël, en coordination 
avec ABS (Association bénévoles Saillon) 
et la paroisse de Saillon, qui se déroule-
ra à la Salle de la Lyre, le 24 décembre 
l’après-midi. Vous y êtes toutes et tous cor-
dialement invités. La messe sera célébrée 
dans la continuité, en fi n d’après-midi.

Je tiens à saluer le remarquable travail 
effectué par nos conseillers dans leurs 
différents dicastères, ainsi que l’engage-
ment de l’ensemble du personnel commu-
nal, avec qui vous êtes régulièrement en 
contact. Un chaleureux merci à eux pour 
leur investissement. 
Mes meilleurs vœux enfin à toutes et 
tous pour 2018. Au nom du Conseil, je 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année!

–
Charles-Henri Thurre
Président

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

Fête au centre du bourg, vers 1955
Face à la Maison de commune en cours de rénovation, la 
fanfare anime une fête à la sortie de la messe, au centre du 
bourg. Serait-ce la Sainte Catherine? Les tenues estivales 
portées par la population permettent d’en douter… 
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SEMAINE DU PATRIMOINE
Du 21 au 26 novembre 2017
Centre culturel Stella Helvetica
Rue du Bourg 19 
Saillon

INAUGURATION MAISON DU MARBRE
Vendredi 24 novembre 2017, 18h30
Portes ouvertes – samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017, 
de 14h à 19h
Rue St-Jacques 24

Les Moilles, vers 1945
Les fameuses tours de Saillon, non encore rénovées, 
surplombent l’ancien pont des Moilles traversé ici par Elise 
Gay, au centre, et quelques enfants. 
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Restez informé!
Pour recevoir par SMS les dernières nou-
velles concernant votre commune (coupures 
d’eau, fermetures de routes, travaux, alertes, 
etc.), envoyez «SAILLON SMS» suivi de 
votre nom, prénom et date de naissance 
au numéro 363 (20 ct/sms), par exemple: 

A flanc de colline, au pied de l’église, une série de plantes communément utilisées en Valais entre 
le Xe et le XVe siècle composent le jardin médiéval de Saillon. Baptisé «hortus amoenus», jardin 
agréable, il est désormais bichonné par Colin Pillet.

Le Conseil municipal a décidé d’actualiser 
la politique salariale de son personnel en valo-
risant davantage l’expérience et surtout la per-
formance. Un entretien d’évaluation remanié 
a désormais lieu chaque année et un nouveau 
management par objectifs est en place. La for-
mation continue est toujours mise en avant et 
favorisée dans chaque service. Au-delà de l’as-
pect salarial, les conditions cadres données aux 
collaborateurs occupent une place prépondé-
rante dans les réflexions de notre exécutif, ceci 
pour une organisation générale performante et 
pour le bien de notre clientèle, vous les citoyens.
_

 Grégory Thurre
 Secrétaire communal 
 adjoint

C’est en 1999 que l’idée d’un jardin 
médiéval à Saillon est née dans l’esprit de 
quelques personnalités de la commune, mo-
tivées et inspirées par le passé médiéval du 
bourg et la richesse de la flore des environs.
Avec l’aide d’Egidio Anchisi, ancien res-
ponsable du Jardin alpin de Champex-Lac, 
et de Jean-Marc Pillet, biologiste au-
jourd’hui malheureusement décédé, cette 
belle réalisation a pris forme au début du 
millénaire. Elle a aussi bénéficié du pré-
cieux soutien de la société médiévale la 
Bayardine, de la Société de développement 
et de la commune elle-même.

Une présentation thématique
Différentes plantes, vivaces pour cer-

taines, annuelles pour d’autres, sont culti-
vées à l’intérieur de plates-bandes sépa-
rées les unes des autres par des allées en 
gravier ou en copeaux. Huit espaces thé-
matiques sont proposés:
• Les «simples», plantes oubliées, 
   salades et herbes à cuire
• Les plantes des femmes
• Les plantes toxiques
• Les plantes médicinales
• Les plantes condimentaires 
   et aromatiques
• Le potager avec ses légumes médiévaux
• Les céréales et plantes légumineuses
• Les plantes décoratives et les fruits 
   oubliés

Autant d’univers qui permettent aux vi-
siteurs de découvrir une large variété de 
plantes jadis appréciées en Valais, que ce 

L’attrait pour la commune 
de Saillon croît d’année en an-
née. Ce succès entraîne, entre 
autres, une augmentation des 
besoins en matière d’accueil 
pour les enfants, que ce soit 
au niveau de l’école ou de 
la structure des Tapagoilles 
(crèche, garderie, UAPE). 
Cette année ne fait pas excep-
tion, et la perspective de fer-
meture d’une classe envisagée 
au début 2017 n’est plus qu’un 
lointain souvenir. 

Deux nouveaux pavillons
Face à la multiplication 

SAILLON SMS Dupont Jean, 17.05.1967.
C’est simple comme bonjour, et gratuit! 
Nous nous engageons par ailleurs à ne pas 
transmettre vos coordonnées à des tiers. 
Vous pouvez à tout moment vous désins-
crire en contactant directement l’adminis-
tration au 027 743 43 00 ou info@saillon.ch.

INFOS 
SMS

Spécialiste de la permaculture et titulaire d’un bachelor en environnement et en agronomie horticole, 
Colin Pillet est le nouveau responsable du jardin médiéval de Saillon.

soit pour leur saveur, leurs vertus cura-
tives ou simplement pour leur beauté.

Un nouveau responsable
Depuis la création du jardin, de nom-

breuses personnes se sont relayées béné-
volement afin d’entretenir et de soigner 
ce lieu extraordinaire. Qu’elles soient ici 
toutes remerciées pour leur investisse-
ment. Nous tenons en particulier à saluer 
le travail de Rita Gay qui, après plusieurs 
années de dévouement au service de notre 
jardin médiéval, a exprimé le désir de ne 
plus en assumer la responsabilité.
C’est donc désormais Colin Pillet, fils de 
Jean-Marc Pillet, concepteur du projet, 
qui est en charge de son entretien. Colin 
est non seulement détenteur d’un bache-

La prochaine assemblée primaire aura lieu 
le jeudi 30 novembre 2017 à 19 heures 
à la salle Stella Helvetica (rue du Bourg 19), 
et sera précédée à 18h15 de l’assemblée bourgeoisiale.

ASSEMBLÉES 
PRIMAIRE 
& BOURGEOISIALE

L’HORTUS AMOENUS 
ENTRE DE BONNES MAINS

lor en environnement et d’un bachelor en 
agronomie horticole, mais il est égale-
ment un spécialiste de la permaculture et 
un véritable passionné de la nature. 
Le jardin reste donc entre de bonnes 
mains. Nous vous invitons d’ailleurs 
toutes et tous à le visiter pour ressen-
tir comme «il est agréable de se bala-
der dans ce jardin médiéval, disposé sur 
le flanc de la colline du village», pour 
reprendre les mots d’Alessandro Natali 
dans son ouvrage Guide des jardins re-
marquables.
_

 Moïse Tramaux
 Conseiller communal 
 Culture, loisirs et culte

Désormais entretenue par les 
Vignerons à Farinet et le person-
nel de la commune de Saillon, 
la plus petite vigne du monde a 
été vendangée par Estelle Revaz 
le 20 octobre dernier. La jeune 
virtuose a profité de l’occasion 
pour faire chanter son violon-
celle sur les hauts du village.

SMS

DE LA PLACE 
S’IL VOUS PLAIT…

des activités périscolaires, les-
quelles nous sont «fortement 
suggérées» par le Canton, ainsi 
qu’à la hausse des demandes 
de placement au sein des Ta-
pagoilles, le Conseil commu-
nal a pris cet été la décision 
rapide et entrepreneuriale 
d’installer deux nouveaux pa-
villons dans la cour intérieure 
de l’école, près des deux exis-
tants. Les travaux ont été réa-
lisés à la satisfaction générale 
dans des délais brefs, permet-
tant ainsi aux élèves d’être 
accueillis dans les meilleures 
conditions à la rentrée d’août. 

En parallèle, la cour d’école 
a été agrandie de 1500 m2. 
Une surface supplémentaire 
bienvenue, propice à des ré-
créations animées en plein 
air, pour le plus grand bien 
de nos chères têtes blondes. 

Solution pérenne à l’étude
Cette floraison de pavillons 

ne saurait toutefois consti-
tuer une solution viable à 
long terme. Le Conseil en est 
conscient, et planche depuis le 
début de l’année sur des alterna-
tives. Croyez bien que la qualité 
d’accueil de nos enfants – toutes 

structures confondues – consti-
tue actuellement l’une de nos 
priorités et que nous y travail-
lons avec cœur et détermination. 

Très bonne fin 2017 à toutes et 
tous!
_

 Christian Lalain
 Conseiller communal
 Enseignement 
 et formation

NOUVEAU SERVICE DE PIQUET EXPÉRIENCE 
ET PERFORMANCE 

VALORISÉES
Afin de renforcer notre engagement 

sécuritaire, nous avons le plaisir de vous 
informer de la mise en place d’un nou-
veau service de piquet depuis le 1er no-
vembre 2017. Atteignable en tout temps 
au 027 744 40 11, soit le numéro prin-
cipal des Travaux publics, ce service est 
à votre disposition en cas d’urgence uni-
quement.

  
Notre équipe pourra notamment intervenir 
lors de ruptures ou d’autres problèmes liés 
aux canalisations (eau potable, irrigation, 
eaux usées) ou lors de dégâts causés par 
des intempéries (violent orage, grêle, etc.). 
_

 Moïse Tramaux 
 Conseiller communal
 Protection et aménagement 
 de l’environnement

Gérard Roduit, coordinateur, Joao Mendes, Dominique 
Thétaz et Martin Jordan entourent le sous-préfet de 
Martigny Pierre-Cyrille Michaud à l’occasion de 
l’assermentation.

Les collaborateurs assermentés
En prévision de l’introduction au 1er jan-
vier 2018 de la taxe causale, respective-
ment au sac, l’ensemble de notre équipe 
Travaux publics, ainsi que le président, 
ont été assermentés. Ils disposent désor-
mais de moyens renforcés pour veiller au 
respect des nouvelles dispositions légales 
dans les meilleures conditions. 


