
 

 DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL ET FAITS MARQUANTS 
JANVIER A JUIN 2018 

 
 
Intempéries de janvier 2018 : 
 
A la suite de fortes précipitations de neige et des risques d’avalanches, certaines familles 
résidant aux Prés-des-Champs sont restées confinées chez elles durant quelques jours. Par 
mesures de sécurité, le Conseil communal a décidé de fermer la route à la hauteur du 
deuxième passage du Torrent des Croix. 
 
La tempête Eléanor du 3 janvier a causé de nombreux dégâts à la forêt dans les secteurs de 
Sapinhaut, La Pleyeux, La Montau et Les Combes ainsi que sur le chantier de la STEP. 
 
Personnel communal : 
 

▪ MM. Christian Bolli et Yves Roduit ont été engagés provisoirement jusqu’au 31 mars 
2019 pour renforcer l’équipe des Travaux Publics 

▪ M. Sébastien Pinet et Mme Françoise Gothuey ont été engagés au sein de l’équipe 
des Travaux Publics et du Service de Conciergerie 

▪ M. Christian Equey a été engagé comme apprenti « Agent d’exploitation » au Service 
de Conciergerie. 

 
Au vu des nombreuses incivilités commises sur le territoire communal, plusieurs 
collaborateurs des Travaux Publics et de l’Administration ont été assermentés par le Sous-
Préfet du District. 
 
Réceptions :  
 
La Commune a eu l’honneur d’accueillir :  

▪ un tournoi de malha au terrain de football du Casino 
▪ le cinquième Trail de la Pierre-à-Voir 

 
Nonagénaires : 
 
Le 22 février, nos Autorités ont organisé à l’« Espace Bouliac », une réception officielle avec 
les familles de Mmes Thérèse Neury, Evelyne Bender, Edith Mermoud, Blanche Savioz et de 
M. Roger Vouilloz. 
 
Jobs d’été : 
 
Le Conseil a engagé les personnes suivantes au Service de conciergerie, aux Travaux 
Publics et à l’Administration :  

▪ M. Loic Caballero, Saxon 
▪ Mlle Tania Da Costa 
▪ Mlle Sofia De Sousa, Saxon 
▪ Mlle Jodie Fellrath, Saxon 
▪ M. Axel Fumeaux, Saxon 
▪ M. Tanguy Haefliger, Saxon 
▪ Mlle Garance Haefliger, Saxon 
▪ Mlle Ana Nascimento 
▪ Mlle Chloé Vouilloz 

 
 



 

Site internet de la Commune : 
 
Le Conseil communal a confirmé le mandat à la société Netvetic Sàrl, Martigny, pour la 
création d’un nouveau site web. 
 
Service du feu : 
 
L’ancien bus a été cédé gratuitement au Corps des Sapeurs-Pompiers de Savièse. Il sera 
remplacé par un véhicule neuf dès cet automne. 
 
Colonne de secours Région 12 : 
 
Notre employé communal, M. Tristan Grognuz, va suivre une formation de « First 
Responder » (groupe attaché au 144). Son activité consistera à collaborer avec le Corps des 
Sapeurs-pompiers et avec le Service d’ambulances du 144 en cas de sinistres ou 
d’accidents qui pourraient survenir dans le secteur des Mayens. Les personnes intéressées 
à une telle fonction peuvent contacter l’Administration communale. 
 
La colonne de secours régionale Muverans-Trient a organisé à satisfaction un exercice de 
sauvetage et de recherche de personnes dans le secteur de la Tour. 
 
Sécurité en protection incendie : 
 
M. Christian Fagherazzi s’est vu confier les tâches liées aux mesures de sécurité en 
protection incendie dans le cadre du traitement des dossiers de constructions.  
 
Mercredis du vélo : 
 
Le Conseil a décidé de promouvoir l’utilisation du vélo en 2019. L’objectif des « mercredis du 
vélo » est d’encourager la population à utiliser d’avantage la bicyclette dans la vie de tous les 
jours. Doter de prix attrayants, les « mercredis du vélo » sont une incitation hebdomadaire à 
utiliser un moyen de transport sain et respectueux de l’environnement. 
 
Le Conseil a signé un contrat de partenariat avec l’Association Valaisroule (à titre d’essai en 
2019) pour mettre à disposition de la population des vélos qui seront entreposés à proximité 
de la salle polyvalente. 
 
Intégration : 
 
Le Conseil a accepté d’adhérer au plan d’intégration cantonal en relation avec la mise en 
œuvre de la politique régionale d’intégration.  
 
Sécurité des élèves : 
 
La Commune va mettre en place un système de surveillance des deux passages piétons 
situés à la hauteur de la Canasta et de la Ruelle des Barrières par l’engagement de coaches 
scolaires qui débuteront leur activité dès la reprise scolaire 2018-2019 à savoir : 

▪ Mme Ippolita Birrer 
▪ Mme Zoje Andrey 
▪ Mme Michèle Lassal 
▪ Mme Cindy Birrer 
▪ M. Aristide Follonier 

 
Mme Liliana Dos Santos Mesquita d’Ardon a remplacé Mme Françoise Mayoraz comme 
auxiliaire dans le cadre des activités des Ateliers d’Eveil. 



 

Complexe scolaire :  
 
A partir de la rentrée scolaire 2018-2019, une nouvelle organisation des classes est prévue :  

- la salle d’ACM sera déplacée dans les anciens locaux du CMS, l 
- la salle de classe aménagée précédemment dans les locaux de l’UAPE sera 

déplacée dans les locaux de la salle Pierre-A-Voir, ceci afin de mettre en place un 
projet d’enseignement pour les classes enfantines,  

- la salle occupée par l’EPAC dans les locaux de l’Abricopain sera déplacée permettant 
ainsi un agrandissement de la structure de la crèche et de l’UAPE. 

 
Les travaux d’aménagement de nouvelles classes dans les locaux de la salle Pierre-A-Voir 
et dans les sous-sols de l’ancien CMS ont été adjugés comme suit :  

▪ Rénovation des peintures : Rimoval Sàrl, Saxon 
▪ Réfection des parquets : Daniel Savioz, Saxon 
▪ Réfection des sanitaires : Forré SA, Saxon 
▪ Extension de l’éclairage : Farinet Electricité SA, Saxon 

 
Salle de gymnastique : 
 
Les travaux de remplacement des luminaires ont été adjugés à l’entreprise Art’ech, Saxon. 
 
Mobilier et matériel scolaire : 
 
Le Conseil a passé commande de 8 tableaux interactifs à la maison Romandie-Campus SA 
Sion et a décidé de retenir la proposition de SEIC-Bispas, Vernayaz, concernant la 
modification de la téléphonie. 
 
Personnel enseignant : 
 
Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Véronique Van Eck et a confirmé 
l’engagement de Mme Chloé Jenny de Massongex. 
 
Camp de ski : 
 
Le Conseil a décidé de maintenir la subvention de Fr. 50.00 pour les élèves domiciliés à 
Saxon qui participent aux camps de ski organisés par la Direction de l’ECCG de Martigny. 
 
CO Fully-Saxon : 
 
Les travaux de remplacement des acrotères endommagés lors des intempéries du début 
d’année ont été confiés à l’entreprise Progin SA, Bulle. 
 
Association du CO Fully-Saxon : 
 
Les statuts ont été approuvés par le Conseil communal et acceptés par l’Assemblée 
Primaire. MM les conseillers Alain Hugo, Sébastien Rhoner et Samuel Veuthey ont été 
nommés au poste de délégués pour représenter la Commune de Saxon aux Assemblées 
générales. 
 
Places de jeux : 
 
Le Conseil a décidé d’équiper la place de l’ancienne scierie située à la Laire avec des jeux 
commandés à la société Fuchs Thun AG, Thun. 
 
 



 

Cours pour apprentis (ies) : 
 
Mmes Suzanne Rosset et Mme Catherine Pedroni complètent l’effectif des personnes 
donnant des cours d’appui aux apprentis rencontrant des difficultés scolaires. 
 
Salle polyvalente : 
 
Le Conseil a réglé à satisfaction avec la Mobilière Assurances le sinistre survenu lors de 
l’incendie du bâtiment de la coopérative Florescat.  
 
Salles du Village : 
 
Suite à des infiltrations d’eau dans la cuisine de l’« Espace Bouliac », les travaux 
d’étanchéité ont été adjugés à l’entreprise Mega SA, Saxon. 
 
Sport : 
 
Une délégation du Conseil et du personnel communal a participé aux joutes inter-entreprises 
organisées par le FC Saxon Sports à l’occasion de son traditionnel tournoi.  
 
Dans le cadre du défi «la Suisse Bouge », les hommes de Saxon ont gagné (73'880 minutes) 
contre les femmes (60’205 minutes). 
 
Location de locaux : 
 
La Commune a finalisé les contrats de location des locaux suivants : 

▪ Ecole des Croupiers :  dans les sous-sols du Casino 
▪ Fanfare l’Avenir  : dans les sous-sols de la salle polyvalente 

 
Ancienne église : 
 
Le Conseil a adjugé les travaux liés au remplacement des vitraux comme suit : 

▪ Confection des vitraux    : Atelier du vitrail, Martigny 
▪ Maçonnerie     : Ulivi Construction Sàrl, Martigny 
▪ Echafaudages      : Von Ro Cerdeira SA, Charrat 

 
Mérites sportifs et culturels : 
 
Le 24 février, la Commune a organisé au Casino une réception officielle de M. Théodore 
Monnet, champion du monde d’accordéon.  
  
Les mérites sportifs 2017 ont été remis en date du 2 février aux personnes suivantes : 

▪ Course à pied  :  Amandine Vouilloz 
▪ Football  : Equipe féminine du FC Saxon-Sports 

 
Les mérites spéciaux et distinction sportive ont été remis aux personnes suivantes : 

▪ Jeu de fléchettes : Pierre-Alain Besse 
▪ Football : Sébastien Michelet, entraîneur de l’équipe féminine 
▪ Football tournoi CS Cup : classe de 6H de Mme Rachel Stücki 

 
Culture : 
 
L’exposition des artistes locaux s’est déroulée du 13 au 15 avril dans les salles du Village. 
 
 



 

Manifestations communales : 
 
Le marché de la convivialité a eu lieu le samedi 2 juin 2018. La Commission Intégration 
examinera dans quelle mesure cette manifestation pourrait être organisée à l’avenir dans les 
jardins du Casino. 
 
Spectacle itinérant : 
 
Le Conseil communal a validé le projet d’un spectacle itinérant initié par la compagnie « Les 
Planches et les Nuages ». Ce spectacle aura lieu les week-ends des 11 et 18 août à Saxon. 
Trois étapes sont prévues, à la Place du Village, à la Tour ou aux couverts de Plan-Bot et de 
la Vatze. 
 
Animation :  
 
Le Conseil a accepté de louer la salle polyvalente durant les vacances de Pâques à M. 
Ludovic Malbois, Fully, pour la mise à disposition des enfants de châteaux gonflables. 
 
Carnaval 2018 :  
 
L’édition du dernier carnaval a rencontré un brillant succès, grâce notamment à la 
participation des enfants des écoles. 
 
Sociétés locales : 
 
Le Karaté club Saxon a été reconnu comme nouvelle société locale. 
 
Cabine téléphonique de Swisscom : 
 
Le Conseil a accepté la proposition de l’Association « Pierre A Sel » consistant à transformer 
la cabine téléphonique située sur la Place de Gottefrey en boîte d’échanges de livres. Celle-
ci sera à disposition du public dès l’automne prochain. 
 
EPAC : 
 
Le Conseil a décidé de maintenir l’aide financière accordée à l’école pour les cours gratuits 
dispensés à la population pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. 
 
Commune en santé : 
 
La Commune a établi le bilan des actions de promotion de la santé de la population dans le 
but d’obtenir le label « Commune en santé ». 
 
L’Abricopain : 
 
Mlles Soraia Gay d’Evionnaz, Benite Makulu de Martigny et Marinette Laydernier de Saxon 
ont été engagées comme stagiaires. Mlle Manon Vouilloz de Saxon et Mme Aurélie Dorsaz 
de Martigny complèteront l’effectif aux postes d’assistantes socio-éducatrices dès la rentrée 
scolaire 2018-2019. 
 
Signalisation routière : 
 
La Commission cantonale de signalisation routière a approuvé l’introduction d’une zone 
30 km/h en zone à bâtir sur les routes se trouvant dans le secteur Sud (périmètre Ouest 



 

depuis la route cantonale T9 jusqu’au Village), ainsi que le périmètre Sud-Est depuis la route 
cantonale jusqu’au coteau. 
 
Goudronnages divers : 
 
Les travaux de pose d’enrobé ont été adjugés à l’entreprise Joseph Carron SA, Saxon, à la 
Route Napoléon (secteur rond-point Landi/Carrefour Chemin du Petit-Mont) et à la Route 
des Oies. 
 
Jardin de circulation et jardin thématique : 
 
La clôture des écoles a été marquée par la fête organisée dans les jardins du Casino et à 
proximité de l’école sur le thème « Jeux autour du monde ». A cette occasion, le jardin de 
circulation et le jardin thématique ont été officiellement inaugurés. 
 
Eclairage public : 
 
Les travaux de contrôles des installations de l’éclairage public ont été confiés à SEIC-
Télédis, Vernayaz. 
 
Abattage de peupliers : 
 
Par mesures de sécurité, certains peupliers bordant le Chemin du Vieux-Saule et le dépotoir 
de la Pierre ont été abattus par le Triage Forestier des Deux Rives, Riddes. 
 
Dangers naturels : 
 
M. Sébastien Pinet, collaborateur aux Travaux Publics, a été chargé par le Conseil 
communal de suivre une formation de spécialiste en dangers naturels. 
 
Le Conseil a adjugé le mandat d’étude du projet « Plan d’urgence contre les avalanches » au 
bureau Nivalp SA, Grimisuat. 
 
Sentiers pédestres : 
 
La Société de Développement et l’Association des Amis des Sentiers Pédestres de Saxon 
ont organisé en collaboration avec M. Frédéric Dupont la cinquième marche sur le Chemin 
du Troupeau. 
 
Pistes VTT de descente de la Tzoumaz : 
 
Le Conseil d’Etat a approuvé les plans et les ouvrages concernant les nouveaux itinéraires 
des pistes VTT et de descente pour VTT sur le territoire des communes de Riddes et de 
Saxon. 
 
Jumelage : 
 
Pour marquer les 25 ans du jumelage, une soirée a été organisée au Casino de Saxon en 
présence d’une délégation du Conseil municipal de la Commune de Bouliac. 
 
Une classe d’enfants de Bouliac a séjourné du 22 au 28 février dans notre Commune. Les 
élèves de 6H de la classe de Mme Martine Vuissoz se sont déplacés à Bouliac du 15 au 22 
juin.  
 



 

Une délégation de la société des Médiévales de Bouliac a séjourné dans notre Commune du 
18 au 21 mai 2018. 
 
Bâtiments communaux : 
 
Le Conseil a pris la décision d’uniformiser le système de clés des bâtiments communaux. La 
fourniture et la pose de nouveaux cylindres ont été adjugés à l’entreprise Hess et Martin 
Sécurité SA, Sion. 
 
Murs à proximité de la Tour : 
 
Les travaux de réfection des murs situés en aval de l’ancienne église ont été adjugés au 
Domaine des Barges, Vouvry, dans le cadre d’un programme d’occupation et de formation 
mis sur pied par l’Office de l’Asile. 
 
Location de terrains : 
 
Le Conseil a accepté de louer des surfaces de compensations écologiques à MM. Valéry 
Milhit et Frédéric Vouillamoz dans la zone située près de la station de pompage du Vacco. 
 
Démolition d’un bâtiment : 
 
L’ancienne villa Vouilloz située derrière le Casino a été démolie dans le cadre d’un exercice 
organisé en collaboration avec l’Etat-Major en cas de catastrophes et les pompiers. 
 
Casino de Saxon : 
 
Les travaux de fourniture et de pose d’une porte en PVC ont été adjugés à l’entreprise 
Nicolas Venturi, Saxon. 
 
Le Conseil a réglé à satisfaction avec l’Helvetia Assurances le sinistre survenu dans les 
sous-sols du Casino suite à la rupture de la conduite d’eau potable. 
 
My Energie : 
 
La Commune de Saxon fait partie des onze communes du District qui participent à ce projet, 
dont le but est d’assister les communes et les privés dans tous les projets liés aux 
économies d’énergie.  
 
Entretien des couverts : 
 
Le Conseil communal est très satisfait de la collaboration avec le CAAD (Centre d’Accueil 
pour Adultes en Difficulté) pour les travaux de nettoyage des couverts du Pérosé. 
 
Réseau d’eau potable : 
 
Les travaux de remplacement de la conduite au Chemin de la Pierre ont été adjugés comme 
suit : 

▪ Ingénieurs : Alpatec SA, Martigny 
▪ Génie civil : Joseph Carron SA, Saxon 
▪ Appareillage : Marcel Pedroni et Fils SA, Saxon 

 
Les travaux de fouilles pour la pose de conduites de gaz ont été adjugés comme suit : 

▪ Route du Village (tronçon Ch. des Ecoliers/ 
Ch. de la Pierre) :  Etrasa SA, Martigny 



 

▪ Chemin du Petit-Mont (secteur Est)  :   West Transports Sàrl, Saxon 
 
La société Sogaval supportera pratiquement la totalité des coûts de ces travaux. 
 
STEP : 
 
Les travaux d’agrandissement ont été adjugés comme suit :  

▪ Portes de garages sectionnelles  : Aquinox Sàrl, Saxon 
▪ PC de gestion     : A. Pilet SA, Boussens 
▪ Portes étanches et trappes inox  : Concept inox Sàrl, Avenches 
▪ Chapes et isolation des sols   : B & A Chapes-Isolation Sàrl, Saxon 
▪ Étanchéité-isolation de la toiture  : Forré SA, Saxon 
▪ Charpentes métalliques   : Martinetti Group SA, Martigny 
▪ Remise en état des installations 

de lutte contre le gel    : Jean-Marc Lambiel, Saxon 
▪ Stores à lamelles    : Aquinox Sàrl, Saxon 
▪ Menuiserie intérieure    : Rosset et Praplan, Saxon 
▪ Carrelage et faïences    : Rémy de Régibus, Saxon 
▪ Plâtrerie et peinture    : Renotec SA, Salquenen 
▪ Pose de résine     : Mega SA, Saxon 
▪ Cuisine      : Thomas Cuisines Sàrl, Martigny 
▪ Tableaux électriques secondaires  : Electricité Sédunoise SA, Saxon 
▪ Installation de vitrage 

dans les portes de garages   : Aquinox Sàrl, Saxon 
▪ Suivi technique de l’ancienne STEP : BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne 
▪ Tableaux électriques    : Telsa SA, Sion 
▪ Installation d’un turbidimètre  : A. Pilet SA, Boussens 
▪ Serrurerie      : Martinetti Group SA, Martigny 
▪ Balustrades métalliques   : Martinetti Group SA, Martigny 
▪ Portes métalliques    : Martinetti Group SA, Martigny 
▪ Faux-planchers techniques   : Lenzlinger Fils SA, Bernex 
▪ Chambres à câbles en acier inox  : Almatec SA, Chexbres 

 
Gestion des déchets: 
 
Le Conseil d’Etat a homologué le Règlement sur la gestion des déchets en dates des 17 et 
31 janvier 2018. 
 
Enlèvement des ordures : 
 
Le Conseil a adjugé les travaux de nettoyage des moloks à l’entreprise Curasa SA, Saxon. 
 
Nettoyages de printemps : 
 
Un vide-grenier et un nettoyage de printemps ont été organisés en collaboration avec les 
Scouts et l’association « Pierre A Sel ». Une opération de nettoyage du secteur de Pro-
Bovey a été organisée à l’initiative de M. Frédéric Vouillamoz. Le résultat de ces actions de 
nettoyage a été très satisfaisant. 
 
Projet « Zéro déchet » : 
 
A l’initiative de la bibliothécaire, M. Sophie Buttet Terrier, une conférence a été donnée à la 
salle St-Félix sur la manière de trier les déchets. 
 
 



 

Irrigation 4ème étape : 
 
Le mandat d’ingénieur pour l’exécution du 1er lot des travaux de réfection des conduites 
d’irrigation du coteau a été adjugé au bureau Alpatec SA, Martigny. 
 
Droit de cité : 
 
Sur préavis de la Commission du Droit de Cité, le Conseil a accepté les demandes 
présentées par :  
 

▪ Mme et M. Bernard Joly 
▪ Mme et M. Joao Carlos De Oliveira Pinto 
▪ Mme Roberte Lydie Pallo 
▪ Mme Virginie Malingui 
▪ Mme Octavia Filipa Fonseca Morgado 
▪ M. Lorenzo Tripari 
▪ Mme Danièla Constanza Tripari 
▪ Mme et M. Catarina Oliveira Santos 
▪ M. Imad Younes 
▪ M. Gilbert Lima et sa famille 
▪ M. Luis Batista Santos 
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