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MESSAGE

LE DÉSIR DE SERVIR
Les équipes communales se mettent en quatre pour le bien-être de
l’ensemble des habitants.
sonnel durant l’année ont permis de voir où
se situaient les écueils les plus dangereux.
Nous constatons que disposer des mêmes outils
informatiques que d’autres communes facilite
l’entraide.
Le travail continue donc dans le sens du
service à la population.

Dans les entreprises, le terme de «crash
test», en français «test de résistance», notamment dans le domaine des services et de
la finance, permet d’évaluer la capacité d’une
institution de supporter un choc, un incident
majeur ou une anomalie.
Pour nous, Municipalité de Saillon, cela
signifierait que tous les postes importants
doivent impérativement être doublés.
Du point de vue politique, la loi est bien
faite: un président, un vice-président et des
conseillers qui se suppléent, cela est réglé lors
de la première séance de la législature. Dans
une administration comme la nôtre, le doublement serait impossible non seulement au vu
du caractère multi-tâches et multi-services des
collaborateurs, mais aussi au vu de la taille de
nos locaux. Enfin, il serait économiquement
irréaliste.
L’entraide n’est pas un vain mot et le désir
de servir le citoyen au mieux de nos possibilités nous anime tant au Conseil que dans les
services communaux, les travaux publics et
le service de conciergerie.
Ce test a été réussi pour le Conseil municipal. Celui-ci a fonctionné à satisfaction
en décembre et janvier sans ma présence et
l’administration aussi. La preuve que nul n’est
indispensable. Une communication ouverte,
des séances de conseil où chacun rapporte aux
autres ses activités et échéances, ainsi qu’un
système de suivi informatisé nous aident, complétés par la vision globale du secrétaire et de
l’administration.
Pour les services administratifs, le travail
est en cours. Plusieurs changements de per-

Comptes 2018
A l’instant où je vous écris, les comptes
sont contrôlés par notre fiduciaire. Sans trahir
de secret, ils s’avèrent excellents et nous permettront le futur ambitieux que nous dessinons
pour la commune.
Fondation Bantli
Au comité de cette fondation siègent, selon
les statuts: le président de commune en tant que
président de la fondation, la juge de commune
en tant que vice-présidente (Geneviève Cheseaux), le président du Foyer les Collombeyres
en tant que membre (Gérard Thurre) et, désignés individuellement à la création de la fondation, Jean-Marc Briguet et André Mabillard
en tant que membres.
Réuni le 11 avril 2019, le comité de la fondation, en accord avec les statuts, a décidé à
l’unanimité d’octroyer aux Aînés de Saillon,
via l’organisation communale, un montant de
7000 francs par an pour cinq ans. Cette somme
couvre une grande partie du financement de
la sortie annuelle, qui aura lieu cette année le
4 septembre dans le cadre des Fêtes Médiévales.
La commission sociale planche pour amener
le maximum de confort possible en organisant
notamment un bus navette. Merci de réserver
bon accueil au courrier envoyé dans ce sens.
Gilets jaunes à Saillon, que se passe-t-il?
Certains d’entre vous, relayés par les réseaux sociaux, ont remarqué ces derniers temps
des gilets jaunes à plusieurs endroits stratégiques de Saillon. La révolution arrive-t-elle
jusque chez nous?
Que nenni, il s’agit simplement de comptages effectués par un bureau spécialisé dans la
circulation pour connaître les flux entrée/sortie
du village, savoir si les voitures vont ou non
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dans le Bourg, si oui depuis quelle route, aux
bains depuis où. De plus, nous attendions la
fin des principaux chantiers de plaine afin de
posséder une vision aussi juste que possible.
Plusieurs autres points méritant notre attention font aussi partie de cette étude, dont les
résultats sont attendus à la rentrée. Sur ces
bases concrètes des décisions seront prises,
notamment pour la circulation dans le Bourg.
Locaux pour l’office du tourisme
Le Conseil a décidé de mettre à disposition
pour les collaborateurs de l’office du tourisme,
sans changement de loyer, les locaux réhabilités de l’ancienne poste. Spacieux et lumineux,
ils permettront le meilleur accueil des touristes.
Reste ouverte la question du meilleur endroit
pour un OT. La Commune n’intervenant pas
directement dans l’organisation, nous restons
en discussion sur tous les sujets touristiques.
1er août: Cyclosportive des Vins du Valais,
ravitaillement à la place des Remparts
Plus de 1000 coureurs sont attendus à
Saillon pour le ravitaillement et la Bayardine,
à un mois des Fêtes, aura une place privilégiée
à Sion sur l’emplacement de la manifestation.
L’IVV, partenaire de la manifestation, prendra
la totalité des vins à Saillon, tant pour le cadeau
souvenir remis à chacun que pour la journée. Un exemple de collaboration touristicocommunale simple et efficace.
Cœur Wallis
Saillon a adhéré au concept «cœur Wallis»,
qui vise une meilleure prise en charge des
arrêts cardio-respiratoires. Il permet la mise
à disposition sur le territoire communal de
plusieurs défibrillateurs et de faire partie de
ce réseau, qui vise à en disposer de plusieurs
centaines sur le canton.
_
Charles-Henri Thurre
Président

ASSEMBLÉES PRIMAIRE
& BOURGEOISIALE
La prochaine assemblée primaire
aura lieu le mardi 11 juin 2019 à
19h30 aux Bains de Saillon et sera
précédée, à 18h30, de l’assemblée
bourgeoisiale, au même endroit.
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IC IPAT IV
S O IR É E PA R T

DÉCHETS
G E S T IO N D E S

GASTROVERT DÈS CET ÉTÉ
Le sondage adressé en mars à tous les ménages de Saillon a connu un vif succès, avec
50% de formulaires retournés. Le nombre de
personnes ayant répondu se monte à 1237; ce
sont les ménages de une et deux personnes
qui sont les plus représentés, avec plus du
tiers des retours.

Huit installations GastroVert de ce type seront réparties
sur le territoire communal. © DR

Système de carte personnelle
L’intérêt manifesté pour la gestion des
restes alimentaires a incité la Commune
à adopter le système GastroVert, mis au
point par la SATOM. Il s’agit de récupérer
et de valoriser les restes d’aliments, tout
en réduisant le contenu des sacs taxés,
dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Huit emplacements sont prévus sur la
commune. Pour l’heure, les abris et les cartes
électroniques donnant accès aux conteneurs
sont en cours de commande. Restera ensuite à poser les abris à des emplacements
stratégiques et à envoyer aux ménages les
cartes magnétiques ainsi que les brochures
explicatives éditées par la SATOM.
Le système sera opérationnel à la fin de
l’été 2019. Des informations aux usagers
seront organisées en collaboration avec la
SATOM, en fin de journée, durant la 1re semaine suivant la mise en service des abris.
PET et plastiques
D’autre part, vous avez été nombreux à
nous faire part de votre souci de récupération
des plastiques, hors PET. Si la collecte séparée de bouteilles PET est pertinente, celle des
autres plastiques ne l’est pas encore, et nous
n’avons pas de solution, si ce n’est qu’elle soit
financée selon le principe du pollueur-payeur.
A ce jour, les bouteilles en plastique sont
collectées dans certains commerces de détail.
_
Sabine Crettenand
Collaboratrice administrative

S É C U R IT É

NOUVEAU RADAR MOBILE
Rendre nos routes encore plus sûres, diminuer les conduites risquées et limiter le nombre
d’accidents. Tels sont les objectifs du radar répressif laser dont vient de se doter la Police
intercommunale des Deux Rives (PIDR), qui réunit les communes de Charrat, Isérables,
Riddes, Saillon et Saxon.
Grâce au radar sympathique
La PIDR disposait jusqu’ici de cinq radars dits sympathiques, qui ont permis d’effectuer de nombreux relevés de vitesse dans les localités. Ceux-ci ont mis en lumière
d’inquiétants dépassements de vitesse, d’où nous avons conclu que ce système avait
atteint ses limites.
Les contrôles seront effectifs dès la mi-mai, après que les agents auront été formés. La
priorité sera donnée aux zones sensibles comme les abords des écoles, parc de jeux, chemins
empruntés par les écoliers ainsi que les zones résidentielles limitées à 30 km/h.
_
Joël Roduit		Yvan Crettenand
Conseiller communal, Corps de police
Commandant PIDR

E

BELLE
OUVERTURE
D’ESPRIT
Le 12 mars dernier, les habitants de
Saillon étaient invités à une soirée participative afin de donner leur avis sur un éventuel rapprochement avec les communes de
Leytron, Chamoson, Riddes et Isérables. La
séance, qui a été très suivie, s’est déroulée
dans un excellent état d’esprit.
Une démarche novatrice
Cette démarche novatrice a permis à
chaque participant d’exprimer ses craintes
et ses espoirs quant à l’avenir, mais aussi
de partager ses préoccupations actuelles.
Les données récoltées servent de base à une
réflexion sur ces thématiques, menée par
les autorités communales. Des propositions
seront présentées cet automne aux exécutifs
et aux assemblées primaires communaux.

COMPTES

À L’HEURE DES
VINGTIÈMES
Voici vingt ans, j’étais nommé au poste
de secrétaire-caissier communal. Le début de
mon activité a coïncidé avec le bouclement
des comptes 1998 de notre belle commune.
A l’heure où vous me lisez, celui de 2018
est en cours. Que d’évolutions en vingt ans!
En 1999, internet n’existait pas sur nos
postes de travail! En vingt ans, le personnel tant
administratif qu’aux travaux publics a quasi
doublé, de même que la population (de 1441 à
2600 habitants), entraînant une hausse des
dépenses, celles liées au social et à l’école
notamment, mais aussi une augmentation des
recettes fiscales. Fait remarquable, la dette
par habitant a connu dans le même temps
une baisse spectaculaire, passant de 5200
francs à 1100 francs.
_
Boris Clerc
Secrétaire communal
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NOUVELLES DU DICASTÈRE

SAVEURS

Eglise paroissiale
Des travaux de rénovation ont touché la
corniche en béton du toit qui s’était effondrée
en début d’année et ses zones avoisinantes,
ainsi que la porte latérale, désormais étanche.
Prochaine intervention, le remplacement des
antiques fenêtres de la sacristie.

pour l’année 2019-2020 battent leur plein;
des listes d’attente commencent à apparaître.
La qualité du travail, l’implication et la créativité des éducatrices et de la responsable,
jamais démenties, expliquent le succès que
rencontre la structure d’accueil des Tapagoilles.

Ecole primaire
Suite à la démission de Pierre-André
Roduit, à qui nous souhaitons plein succès
pour son retour intégral à l’enseignement,
le Conseil a nommé Johan Epiney à la
Direction des écoles de Saillon pour la rentrée 2019-2020. Avec la nomination de celui
qui est déjà directeur des écoles de Riddes et
d’Isérables, nous entrons dans une logique
de direction centralisée des écoles – comme
le CO Leytron – voulue par le Département
de l’éducation et la Commune.

Parents d’accueil (PA)
Ce service communal, anciennement
«Mamans de jour» devenu «Parents d’accueil», a été redynamisé en 2017 et 2018.
Son succès est si vif que nous ne pouvons
actuellement plus répondre à toutes les demandes de placement. Nous cherchons deux
à trois nouveaux PA pour étoffer l’équipe en
place. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas
à contacter Anne-Catherine Mayencourt,
coordinatrice de la structure!
_

Afin d’offrir un outil de développement
à la population de Saillon, la commission
Aménagement du territoire a opté pour le
plan de développement régional (PDR), outil
orienté sur l’agriculture. Un développement
Plaine-Bourg-Coteau-Montagne, a constitué
la ligne directrice de notre réflexion.
Parmi les objectifs définis, citons la volonté de faire de l’agriculture de Saillon un
levier de développement économique, et la
reconnaissance de Saillon pour son patrimoine, ses saveurs et son terroir.
Ces objectifs ont été définis dans le cadre
d’une stratégie visant le bien-être de la population, le développement harmonieux de
la commune et la création de valeur ajoutée
économique pour la commune.
Un projet est déposé auprès de l’Office
fédéral de l’agriculture, prélude à une consultation des principaux acteurs.
_

UAPE Les Tapagoilles
La structure a retrouvé sa vitesse de croisière après quelques aléas de personnel. Tout
se déroule pour le mieux et les inscriptions

Christian Lalain
Conseiller communal
Enseignement et formation

M É R IT E S 2 0 18

Amélie Roduit-Thurre
Conseillère communale
Aménagement du territoire

J U B IL A IR E S

UNE JEUNESSE
QUI FAIT PLAISIR

LA CLASSE 1929
À L’HONNEUR

Le 25 janvier dernier, le Conseil communal a eu le plaisir de
décerner les mérites communaux 2018. Les lauréats sont:
• Amaëlle Caloz, 8e en coupe d’Europe junior élite de BMX
• Tess Olivares, titres en basket avec Hélios Basket et la sélection
valaisanne
• Groupe Escape Bourg par Clémence Roduit, animation novatrice
pour annoncer les Fêtes Médiévales
• Manon Cheseaux, 3e aux SwissSkills 2018 en tant que caviste
(mérite spécial).
Rendez-vous sur www.saillon.ch pour vous inscrire à l’édition 2019
des mérites communaux.

Fidèles à la coutume, c’est un samedi d’avril que les autorités ont
célébré les nonagénaires de la commune. Yvonne Juillard et Janine
Rilliet ont répondu présent, et chacun avait une pensée pour leurs
contemporains empêchés de participer à cette petite fête placée sous
le signe de la convivialité.

La photo de famille des participants: entourant Yvonne Juillard et Janine Rilliet, de
gauche à droite, Valérie Luisier (vice-juge), Geneviève Cheseaux (juge), Joël Roduit
(conseiller), Christian Lalain (conseiller), Moïse Tramaux (vice-président), CharlesHenri Thurre (président) et Amélie Roduit-Thurre (conseillère).
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PAT R IM O IN E

JUMELAGE

DESTINATION SAILLON

Sympathique visite lors de la Fête de l’asperge. Quatre cars Buchard ont en effet conduit
chez nous des représentants des communes de Thonex (GE, 15 000 hab.) et Graveson (Provence, 5000 hab.). Emmenés par les maires Philippe Decrey et Michel Pecout, ils célébraient
leur 47e rencontre de jumelage.
Accueillis par le Conseil au quasi complet,
nos visiteurs sont repartis avec un stylo Caran
d’Ache aux couleurs de Saillon (fabriqué
à… Thonex!) et un petit bloc de marbre.
A l’heure de poser pour la photo de famille,
tous se réjouissaient de cette rencontre organisée par des bonnes volontés travaillant
ensemble, sans carcan officiel.

UNE PAGE
D’HISTOIRE
Le magasin de la Place vers 1936

RES
B O Î T E S À L IV
Elles sont accessibles à tous, petits et
grands, les boîtes à livres installées depuis
mai 2018. Raison de plus pour rappeler
quelques règles élémentaires afin que leur
succès se poursuive. Merci de jeter systématiquement les livres déchirés, mouillés
et en mauvais état; les publicités, catalogues
et revues obsolètes; les documents pouvant
choquer certaines sensibilités.
Déposez des livres, prenez des livres…
et faites preuve de bon sens! Merci à tous!
La bibliothécaire

Angèle Ribordy, née Roduit, et Renée Terrettaz,
née Roduit. © Fonds Hoirie Meinrad Roduit

AGENDA

É N E R G IE

Saillon bouge / Du 13 au 18 mai, Saillon
affronte Chamoson en duel inter-communal.
Activités à découvrir sur www.saillon.ch
POINT PROD et la RTS
présentent

PIERRE
MIFSUD

PASCAL
DEMOLON

SABINE
TIMOTEO

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MOEURS

JEAN-LUC
BIDEAU

MAIS

PAS PARTOUT

Un film de

F.-CHRISTOPHE MARZAL
ROLAND VOUILLOZ

AMELIE PETERLI

FRANÇOIS FLOREY

GUISEPPE ORICCHIO PIERRE-ISAÏE DUC

Un film produit par JEAN-MARC FRÖHLE réalisation F.-CHRISTOPHE MARZAL scénario de NICOLAS FREY et F.-CHRISTOPHE MARZAL image SÉVERINE BARDE montage NICOLAS HISLAIRE son JULIEN D’ESPOSITO costumes SAMANTHA FRANÇOIS maquillage ROMARIC COLOMBINI

musique NICOLAS RABAEUS direction de production FRANÇOIS BAUMBERGER assistanat à la réalisation SONIA ROSSIER montage et mixage son NICOLAS VAN DETH étalonnage JÜRGEN KUPKA un film produit par JEAN-MARC

FRÖHLE coproducteurs FRANÇOISE MAYOR, PATRICK SUHNER
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Cinéma / Dimanche 2 juin,
découvrez en avant-première
le film «Tambour battant»,
auquel notre village a servi
de décor en été 2018. Inscriptions via le tous-ménages qui
vous est transmis.

Start summer / Le 15 juin dès 9h au stade
de foot de Saillon, venez débuter l’été et
vivre une journée pleine de surprises et
d’activités en famille. Avec le plus long
château gonflable de Suisse!
www.startsummer.ch

SOUTIEN
POUR L’AUDIT
Vous souhaitez découvrir des astuces simples qui
permettent d’économiser jusqu’à 10% sur votre facture
de chauffage ou d’électricité? Vous souhaitez connaître
l’efficacité énergétique de votre bâtiment et les mesures
à prendre pour l’optimiser? Votre Commune vous soutient
financièrement à hauteur de 150 francs pour la réalisation
d’un audit (léger à complet) établi par un spécialiste de
l’énergie.
Prenez dès à présent contact avec l’Administration
communale au 027 743 43 00 ou par email à
info@saillon.ch.
Trucs et astuces énergétiques sur
www.myenergie.ch/fr

Découvrez tout ce qui se passe à Saillon sur:

www.saillon.ch

Impressum / Réalisation: Le fin mot Communication Sàrl / Photos: Céline Ribordy (président et conseillers).

C O N TA C T S
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

