
DÉCISIONS COMMUNALES 
Au cours de ses séances de mai 2022, le Conseil a pris les décisions suivantes : 

 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Seule la notification officielle fait foi. 

 

FAITS MARQUANTS 

 

ADMINISTRATION 

Personnel communal 
Le Conseil a décidé d’engager pour la 
crèche-UAPE l’Abricopain : 
 
- Mme Marie-France Robert (40 %) en 

qualité de d’éducatrice de l’enfance 
dès le 1er août 2022 ; 

- Mme Maude Barmaz (40 %) en qualité 
d’ASE dès le 1er août 2022 ; 

- Mme Mélody Peretti (60 %) en qualité 
d’éducatrice de l’enfance dès le 
1er septembre 2022 ; 

- M. Corentin Fellay en qualité 
d’apprenti ASE ; 

- Mlle Johanna Kirsch en qualité de 
stagiaire MS-SO ; 

- Mlle Ludivine Dorsaz en qualité de 
stagiaire longue durée. 

 
Commission 
Mme Maryline Bonvin a intégré la 
commission « Apprentissage ». 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Police intercommunale 
À la suite du départ de la Commune de 
Riddes, le Conseil a confirmé le maintien 
de l’organisation intercommunale sous la 
forme d’un corps de police disponible 
7/7 jours et 24/24 heures en partenariat 
avec la Commune de Saillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incivilités 
La police intercommunale a été 
mandatée pour procéder à des 
patrouilles dans le secteur du couvert de 
Plan-Bot (forêt alentours) à la suite de 
diverses incivilités récurrentes constatées. 
 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Personnel enseignant 
Le Conseil a préavisé favorablement, 
pour une durée indéterminée, 
l’engagement de : 
 
- Mme Joana Costa ; 

- Mme Faustine Felley ; 

- M. Joël Hauswirth ; 

- Mme Romy Décaillet (ACM). 

 
TRAFIC 

Mobilité 
La Commune est intervenue auprès des 
CFF et de l’État du Valais afin de relayer 
des difficultés rencontrées par des 
personnes à mobilité réduite de franchir 
le passage sous-voies et le pont de la 
Pierre-à-Voir. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Patrimoine bâti 
Le Conseil communal a décidé de 
rajouter le secteur de Tovassière dans le 
périmètre d’étude de la zone village. 
 
  



 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Seule la notification officielle fait foi. 

  

ADJUDICATIONS 

PRÉVOYANCE SOCIALE 

Le Conseil a confié à Mme Corinne 
Bircher Giroud un mandat pour 
l’organisation de séances de supervision 
des mamans de jour. 
 
TRAFIC 

Jardin de circulation 
Le Conseil a adjugé à l’Atelier R2D2, 
Ayent, le rajout de feux de signalisation 
dans le jardin de circulation. 
 
Chemin des Carros : éclairage public 
Le Conseil a adjugé les travaux 
d’installation de l’éclairage public au 
Chemin des Carros à Setelec Sàrl, Fully. 
 
Mobilité 
La société Pixyform, Champéry, a été 
mandatée pour la réalisation d’un film 
d’animation 3D de présentation pour le 
projet « Étude de mobilité ». 
 
Une présentation à la population est 
prévue le 31 août 2022 à la salle 
polyvalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAU POTABLE 

Route d’Écône 
Les mandats ont été adjugés comme 
suit : 

 Génie civil : 
West Transports et Terrassements 
SA, Saxon 

 Appareillage : 
Forré SA, Saxon 

Chemin des Carros (secteur amont) 
Les mandats ont été adjugés comme 
suit : 

 Génie civil : 
Michel Maret & Fils SA, Saxon 

 Appareillage : 
Marcel Pedroni & Fils SA, Saxon 

 
VOIRIE 

Déchetterie 
Michel Maret & Fils SA, Saxon, s’est vu 
confier les travaux de réfection du 
goudronnage de la déchetterie des 
Quiess. 
 
 
 


