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Dans ce numéro, vous pourrez notamment 
prendre connaissance des différents dicas-

tères communaux. Chacun de ces dicastères, 
chapeautés par un(e) conseiller(ère) munici-
pal(e), représente la subdivision des tâches de 
notre commune. Le remaniement des dicastères, 
réalisé en 2013 consécutivement à la diminution 
du nombre de conseillers communaux de 9 à 7, 
n’a quasiment pas été modifié pour cette nou-
velle législature car la structure établie a prouvé 
son efficacité.

Il faut toutefois souligner que la meilleure des 
organisations serait vaine sans l’investissement 
et l’excellent travail de l’ensemble du personnel 
communal. Qu’ils en soient remerciés.

L’organisation choisie ne peut être fonction-
nelle que si les dicastères collaborent étroite-
ment entre eux. Chaque projet ou processus ne 
s’arrête en effet pas aux limites d’un dicastère 
mais doit être pris dans son ensemble. D’où la 
nécessité d’une bonne collégialité entre tous les 
membres du conseil et d’un chef d’orchestre per-
mettant ce fonctionnement harmonieux.

Tous les dicastères de notre commune sont aussi 
en contact étroit avec les dicastères des com-
munes voisines. Une gestion compatible, au-delà 
des bornes de notre territoire communal, s’avère 
de plus en plus nécessaire dans tous les do-
maines, passant de l’aménagement du territoire, 
à la sécurité et au social.

Je vous souhaite une bonne lecture une belle fin 
d’été et une bonne rentrée scolaire pour les fa-
milles concernées!

COLLABORATIONS,
SYNERGIES 
ET COLLEGIALITÉ 

par Olivier Turin, 

Vice-Président
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DICASTÈRE PRÉSIDENCE
YANNICK BUTTET

OLIVIER TURIN
DICASTÈRE JEUNESSE ET FORMATION

Le dicastère de la Présidence a pour 
tâche principale la conduite générale 

du Conseil municipal, en particulier des 
séances de celui-ci.
Ce dicastère réunit également les tâches 
liées au personnel, à l’administration et aux 
finances tout comme la communication et 
les contacts intercommunaux.

Présider une commune est une tâche pas-
sionnante mais pas toujours de tout repos. 
En effet, il faut réussir à fédérer non seu-
lement les élus mais aussi toutes celles et 
tous ceux qui veulent faire avancer notre 
collectivité que ce soit l’administration, les 
sociétés locales et chaque citoyenne et ci-
toyen à qui la qualité de vie de nos cinq vil-
lages tient à cœur. Il faut aussi pouvoir tenir 
le cap décidé par le Conseil municipal dans 
l’intérêt général et ce malgré les attentes 
individuelles qui s’expriment de diverses 
manières.
Concernant les autres thèmes de ce dicas-
tère, la question du personnel communal 
prend année après année plus d’importance 
au vu de l’évolution de l’administration qui 
suit celle des besoins de notre population. 
Dès lors nous avons dû développer une 
gestion et une organisation modernes du 
personnel de manière à offrir aux habitants 
de la commune les meilleurs services pos-
sibles.
Ah les finances (voir encarté)! Que n’a-t-on 
pas dit de l’évolution inéluctable des fi-
nances communales vouées à toucher des 

fonds insoupçonnés en raison des inves-
tissements nécessaires à maintenir une ex-
cellente qualité de vie dans nos villages en 
intégrant les nouveaux arrivants. 
Si les investissements dans les infrastruc-
tures ont effectivement été nombreux 
(écoles, crèche, UAPE, EMS, réservoir d’eau 
potable, …), ceux-ci sont en passe d’être 
digérés par notre collectivité grâce à une 
gestion rigoureuse de nos dépenses et à 
l’évolution des recettes. Toutefois nous ne 
devons pas relâcher notre attention si nous 
voulons éviter une hausse de la fiscalité.
Quant à la communication et aux contacts 
intercommunaux, ils vont de soi au XXIème 
siècle afin d’une part de faire connaître 
l’action des autorités, d’expliquer et de jus-
tifier les décisions prises et d’autre part de 
dépasser les limites communales dans les 
projets à venir car une vision plus large et 
à plus long terme profite aux habitants de 
Collombey-Muraz.

Concrètement, les objectifs de législature 
fixés pour ce dicastère sont:
Finances:
- Tendre vers 4.5 millions de marge 
 d’autofinancement 
- Débuter le remboursement de la 
 dette communale 

Information:
-  Maintenir les contacts avec la presse 
 afin d’assurer la transparence 
- Maintenir et accentuer la présence de 

 la commune sur les réseaux sociaux 
 (annonces officielles, infos générales, …) 
- Améliorer et maintenir à jour l’article 
 Wikipedia sur Collombey-Muraz 
Chablais agglo et collaborations intercom-
munales:
- Poursuivre et intensifier les contacts 
 avec les autres communes 
- Analyser les variantes de collaboration 
 avec la ville de Monthey (statu quo, 
 rapprochement, fusion) 
- Terminer les réalisations en lien avec le 
 projet Agglo 2 et lancer les actions du 
 projet Agglo 3 

Le dicastère jeunesse et formation com-
prend le scolaire, le parascolaire (struc-

tures jeunesse), la formation profession-
nelle et les bâtiments y relatifs.
Les commissions, délégations et représen-
tations sont les suivants:
La commission scolaire, qui traite des 
tâches de proximité, sans l’aspect pédago-
gique qui revient exclusivement à la direc-
tion des écoles.
La commission formation professionnelle 
qui participe au suivi des apprentis tra-
vaillant dans les entreprises sises sur le 
territoire communal, au suivi des éventuels 
conflits en entreprises et qui décide de l’oc-
troi de cours d’appui aux apprentiEs.
La délégation jeunesse – structures traite 
des sujets liés aux structures jeunesse 

(crèche – UAPE) et à la jeunesse au sens 
large.
Le comité de l’ARPAJ (Association Réseau 
des Parents d’Accueil à la Journée), consti-
tué de délégués des communes du district 
de Monthey, pilote l’association.
Le comité du TSHM (travail social hors mur), 
constitué de délégués des communes de 
Monthey, Collombey-Muraz, Vouvry, Port-Va-
lais et Saint-Gingolph, pilote le projet.
Les missions du dicastère sont nombreuses. 
Par exemple, dans ses tâches courantes, 
il s’agit de prévenir, d’anticiper et de ré-
pondre au mieux aux besoins des familles 
en terme de places d’accueil pré et parasco-
laires, ainsi qu’en terme de confort des éco-
liers et de qualité de prise en charge des 
apprentiEs en entreprise. Il s’agit aussi de 

maintenir fonctionnelles les infrastructures 
scolaires et parascolaires.
Dans ses objectifs de législature, le Conseil 
municipal a retenu deux objectifs généraux 
qui  feront l’objet de mesures concrètes:
- Développer un concept d’enclassement 
 des élèves (proximité, fratries, …)
- Effectuer une réflexion sur les besoins 
 de prise en charge extrascolaire
Ces objectifs sont intimement liés à l’ac-
croissement de la population, qui modifie 
les centres de gravité des écoliers d’une 
part, en obligeant la direction des écoles à 
revoir le lieu d’enclassement à chaque ren-
trée scolaire, et qui augmente d’autre part 
le nombre d’enfants nécessitant un accueil 
extrafamilial.

En 2016, grâce à une gestion rigoureuse des 
dépenses et une augmentation globale des 
recettes, les comptes de notre Commune 
se sont révélés excédentaires pour la 2ème 
année consécutive. Cette confirmation de 
l’embellie financière est particulièrement 
réjouissante. Le Conseil municipal, in cor-
pore, continuera de s’engager  pour confir-
mer la tendance.

Voici ci-après, les chiffres-clés 2016:

31.4 millions  Revenus financiers
26.5 millions  Charges financières
4.9 millions  Marge d’autofinancement
3.1 millions  Investissements nets

Retrouvez la version intégrale des comptes 
2016 sous www.collombey-muraz.ch
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SANDRA COTTET PARVEX

NATERCIA KNUBEL

DICASTÈRE JEUNESSE ET FORMATION

Bus urbain

La Commune de Collombey-Muraz 
subventionne jusqu’à 25% du prix 
d’achat d’un abonnement annuel 
adulte ou junior du bus urbain! Ren-
seignement auprès de l’administra-
tion communale ou sur votre site 
internet 
www.collombey-muraz.ch

DICASTÈRE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DICASTÈRE VIE EN COMMUN

Nouvellement créé en 2013, le dicastère 
Développement durable a engagé un 

processus pour formaliser et renforcer les 
efforts de la Commune de Collombey-Mu-
raz en matière de développement durable. 
Par cette politique, cette dernière entend 
contribuer à une gestion rationnelle de ses 
ressources naturelles, humaines et écono-
miques sur l’ensemble de son territoire et 
s’engager ainsi pour un futur durable.
Cette volonté s’exprime sous la forme 
de quatre axes regroupant des projets 
concrets: 
1. Exemplarité et Sensibilisation
2. Environnement (Biodiversité/paysage 
 et Espace public)
3. Energie et Mobilité
4. Cohésion sociale et Education

Dans le cadre de la législature 2017-2020, 
la poursuite de la stratégie communale en 
matière de développement durable s’ins-
crit dans différents projets d’importance:
Exemplarité et sensibilisation
Amélioration de la gestion de l’énergie et 
des ressources (tri des déchets, achats res-

ponsables) au sein de l’administration, des 
travaux publics et des structures jeunesse.

Environnement
Assurer une gestion des déchets efficace 
tant du côté environnemental qu’écono-
mique, par la mise en place de la taxe au sac 
et la rationalisation des filières de collecte 
des déchets.

Energie
Poursuite de la politique énergétique com-
munale, visant à diminuer les consomma-
tions d’énergie et à augmenter la part des 
énergies renouvelables, par la mise en 
œuvre du plan d’actions Cité de l’Energie.

Mobilité
Développement d’un réseau de mobilité 
efficace par la concrétisation et le suivi des 
projets suivants:
- optimisation du réseau de mobilité 

douce (passage sous la gare de Vionnaz, 
sous la route de la vallée)

- réaménagement de la place de la Pa-
quaire à Muraz par la réalisation d’une 

nouvelle halte de bus 
- amélioration de la desserte communale 

et régionale en transports publics (bus 
d’agglomération, déplacement de la 
ligne AOMC, halte CFF aux Perraires)

Cohésion sociale et éducation
Mise en place d’actions concrètes au sein 
des écoles en lien avec la vie collective, la 
convivialité et la mobilité scolaire:
- démarche participative pour l’aména-

gement d’un espace convivial autour du 
site scolaire des Perraires

- promotion d’une mobilité plus ration-
nelle, bonne pour la santé et respec-
tueuse de l’environnement

Le dicastère Vie en commun que j’ai le 
plaisir de présider, se compose de plu-

sieurs commissions.
La commission Animations et Sociétés lo-
cales, composée de 7 membres, est en 
charge des manifestations organisées sur 
la Commune, telles que la Fête Nationale 
et la sortie de ainés par exemple. L’objec-
tif de cette commission pour la législature 
en cours est d’essayer de d’intégrer les 
sociétés locales dans l’organisation de ces 
manifestations et de proposer de nouvelles 
activités à la population.
La commissions Intégration, composée de 
7 membres est active dans le domaine de 
l’accueil aux nouveaux arrivants. Elle a pour 
objectif principal d’élargir l’intégration à 
toutes les personnes nouvellement établies 
dans notre Commune, qu’elles viennent de 

pays lointains, d’autres cantons ou d’autres 
villages. La réflexion essentielle de cette 
législature est d’améliorer l’accueil et de 
savoir comment intéresser les nouveaux 
venus à la vie locale et les amener à y par-
ticiper.
La commission Droit de cité, composée de 
5 membres et de 4 membres supplémen-
taires à titre consultatif, étudie et analyse 
les dossiers de chaque requérant à la natio-
nalité suisse. Elle auditionne les candidats 
et transmet au Canton sa détermination 
quant à l’intégration de chacun. C’est en-
suite l’Autorité cantonale qui prend la dé-
cision finale. 
C’est un dicastère très varié avec des défis 
divers à relever que je me réjouis de porter 
tout au long de cette législature.
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DICASTÈRE SÉCURITÉ ET VOIRIE
JEAN-LUC PLANCHAMP

ALEXIS TURIN

DICASTERE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS

Les objectifs de l’année 2017, respectivement de la lé-
gislature pour le dicastère Sécurité et Voirie sont mul-

tiples. Je vous invite à les découvrir ci-après, par genre 
d’activité:

1.- Police                             
-Négocier les conditions financières de la convention 
avec la police de Monthey pour la période 2018-2022 
et préparer, d’ici la fin de la législature, le renouvelle-
ment de cette convention avec la police de Monthey (dès 
2023) en maitrisant les coûts induits ;
-Elaborer un règlement de police commun avec Monthey 
et le mettre en œuvre dès que possible ;
-Finaliser la politique de stationnement sur le territoire 
communal ;                                                    
-Maintenir la lutte permanente contre les incivilités ou 
autres faits pouvant ternir la qualité de vie de nos ci-
toyens et l’Image de la Commune.
                                    

2.- Feu                                 
- Mettre en œuvre la nouvelle convention d’entraide 
entre les corps de sapeurs- pompiers de Monthey, de 
Collombey-Muraz, du Haut-Lac et de la Vallée.                                                                                 
- Concrétiser, d’ici la fin de la législature, le projet de 
construction d’une caserne commune avec Monthey                                                                                
- Assurer un effectif suffisant et performant de notre 
corps de sapeur-pompier, tout en mettant un accent par-
ticulier sur la relève (mise en œuvre d’une campagne de 
recrutement).

3.- Sécurité civile             
- Mise en œuvre de l’Etat-Major de conduite Régionale 
(EMCR) en exerçant son fonctionnement                                                                                  

4.- Voirie                             
- Maintenir en excellent état notre réseau routier communal 

Améliorer la qualité de vie dans nos villages, c’est le 
premier des trois objectifs que le Conseil municipal 

s’est fixé dans son programme pour la législature 2017-
2020.

Le concept de qualité de vie est utilisé en statistique 
pour mesurer le bien-être de la population dans ses dif-
férentes dimensions. Ce bien-être dépend des conditions 
de vie matérielles mais aussi de la perception subjective 
de la qualité de la vie.

Pour concrétiser cet objectif général, le Conseil munici-
pal a décidé, au niveau de l’aménagement du territoire, 
d’effectuer une révision totale du plan d’affectation de 
zones (PAZ) et du règlement communal sur les construc-
tions et les zones (RCCZ).
Pour mener à bien ce chantier, il a été décidé de s’ap-
puyer sur les services d’un bureau spécialisé. Une fois 
que celui-ci aura été mandaté par le conseil municipal, il 
s’agira, dans un premier temps, de faire un inventaire de 
la situation actuelle puis de fixer les objectifs à atteindre. 
Parmi ceux-ci, le Conseil municipal n’a pas l’intention de 

créer de nouvelles zones à bâtir, sauf en cas d’absolue 
nécessité.

La population sera bien évidemment consultée, sous une 
forme et à un moment qui restent à définir.

Le dicastère des constructions est également organisé 
sous la forme d’une délégation de trois conseillers mu-
nicipaux.

Celle-ci se réunit entre une et deux fois par mois pour 
traiter de nombreux dossiers (plus de 20 dossiers par 
séance), qui vont de la simple pose de capteurs solaires 
à la construction de bâtiments locatifs. Petit rappel, 
d’une manière générale, toute construction, y compris un 
changement d’affectation, doit faire l’objet d’une autori-
sation. A défaut, les propriétaires s’exposent à des frais 
de régularisation importants, sans compter les risques 
d’être amendés, voire de devoir démonter leur construc-
tion. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler le service 
technique.
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MIKAËL VIEUX

DICASTERE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS

DICASTÈRE ECONOMIE 
ET INFRASTRUCTURES

Le dicastère «Economie et Infrastructures» se com-
pose: 

• de la délégation «Promotion économique & Tou-
risme»,

• de la commission «Affaires agricoles»,
• de la délégation «Infrastructures et urbanisme».

Délégation «Promotion économique & Tourisme» 
Cette délégation est composée de 3 conseillers commu-
naux. 
Les objectifs de la délégation sont:
• développer un concept de promotion économique 

régional ;
• soutenir les entreprises existantes par une prise en 

charge rapide et efficace de leurs demandes.

Commission «Affaires agricoles»
Cette commission est composée de 1 conseiller commu-
nal, de 1 conseiller bourgeoisial et de 12 membres. 

Les objectifs de la commission sont:
• soutenir l’agriculture locale ;
• suivre la mise en œuvre du projet Rhône 3 en ména-

geant les terres agricoles.

Délégation «Infrastructures et urbanisme»
Cette délégation est composée de 3 conseillers commu-
naux.
Les objectifs de la délégation sont: 
• Assurer le maintien et le développement des in-

frastructures communales (step, réseaux d’eau, etc…) 
;

• réorganiser le centre des villages d’Illarsaz et des 
Neyres et étudier le centre du village de Muraz. 
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EXPLIQUÉ 
AUX ZÉROS POINTÉS

Comment c’est que j’pourrais bien éclai-
rer vos esprits un peu flous à propos du 

Conseil Général?
D’abord, tous ceux qui votent pas, par choix, 
parce que c’est plus reposant, parce qui zen 
ont rien à cirer,  parce qu’y font partie des   
«Y’a qu’à…» ou des «Moi à leur place je…» 
ou encore d’ceux qui pensent que la poli-
tique c’est   «Tous des pourris…»  alors  tous 
ceux-là, vous pouvez arrêter là la lecture de 
cette babillarde. Perte de temps car pour le 
Conseil Général… faut voter. Mais p’têtre 
qu’en allant au bout, vous aurez un déclic 
comme disent parfois les profs. J’trouve 
juste dommage pour ceux qui aimeraient 
voter mais qui peuvent pas à cause de leur 
couleur… de passeport (je précise pour ceux 
qu’ont le neurone monocolore).
Venons-en maintenant au but du truc que 
vous lisez. D’abord, le Conseil Général, c’est 
comme qui dirait une espèce de Supernani 
qu’est là pour recadrer (des fois qui zabu-
seraient de leur pouvoir ou qui zauraient 
la folie des grandeurs) nos élus de l’exé-
cutif (nos conseillers communaux pour 
ceux qu’auraient pas compris).  Au début 
de l’année qui commence, le Conseil Gé-
néral (CG pour la suite qui vient après…) y 
doit contrôler les comptes de l’année qui 

vient de finir, dire c’qui va pas, demander 
la lumière pour les chiffres les plus obscurs 
(les moins clairs… ). Et les autres en face 
(les conseillers communaux de l’exécutif), 
y doivent tout expliquer pour que les gars 
du CG comprennent tout et acceptent tout 
et ceci jusqu’à ce qui disent oui et amen en 
votant.
Ensuite, après avoir plongé son blaire pour 
renifler les affaires du passé, y doit analy-
ser le budget (les chiffres du futur) et, si y 
faut, rectifier c’qui va pas à ses yeux et à son 
portemonnaie de citoyen. Alors là, des fois, 
c’est un peu la guéguerre entre l’exécutif 
(Je reprécise plus qui c’est!) et le législatif 
(ceux du CG) . Et là aussi, à la fin, y faut vo-
ter pour qu’on soit tous plus ou moins d’ac-
cord. Y’en a d’ceux, des malins, qui parlent 
de consensus. Parait que c’est un mot suisse 
et que suisse.

Enfin, y peut faire des interventions pour 
transformer ou bien rajouter des lois com-
munales, pour demander des études, poser 
des questions à l’exécutif pour mieux piger 
des trucs pas clairs et pour que la commune 
à nous … ben… qu’elle soit, lentement mais 
sûrement, un endroit où c’est que tout le 
monde il aimerait bien habiter.

Mais bien sûr, tout ça c’est de la démocra-
tie. Donc, pour changer les choses … c’est 
comme au far-west… c’est le plus fort, donc 
les plus nombreux à dire la même chose qui 
gagnent et y faut l’accepter. 
Bref, vous aurez compris, le CG c’t’une es-
pèce de groupe de magiciens qui essaient 
de faire en sorte que ça tourne comme sur 
des roulettes dans notre commune.

PS: Si c’te façon d’écrire vous rappelle 
quelqu’un, ben c’est que du hasard… même 
pas fait exprès…

Par le bureau du Conseil général

En moyenne le Conseil général se ré-
unit 4 fois par année: au printemps 
(traitement d’interventions postulats, 
règlements, etc.), en juin (traitement 
des comptes), en automne (idem prin-
temps) et en décembre (traitement du 
budget)

En 2017, la séance consacrée au bud-
get aura lieu le 18 décembre. Nous 
vous rappelons que les séances du 
Législatif sont publiques. A bon enten-
deur !
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       JOSÉ SOTILLO
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET AGGLOMÉRATION

3 QUESTIONS À ... 

Quel est le rôle d’un président de commis-
sion ?
Il consiste à faire le lien entre le Bureau 
du Conseil général, via son Président. Mon 
rôle est de présider les séances, de mettre 
en place les instruments nécessaires afi n 
de prendre des décisions dans de bonnes 
conditions lors de nos séances de commis-
sion.

Quel est le travail d’un rapporteur ?
C’est celui de prendre des notes lors des 
séances et de synthétiser au mieux ce qui 
y est dit. Une fois que la commission s’est 
prononcée, le rapporteur doit rédiger un 
rapport qui présente l’avis de la commis-
sion et en fait part devant le Conseil géné-
ral. C’est un rôle très important dans une 
commission et qui demande du temps, de 
l’organisation et de la disponibilité.

Pourquoi avoir pris ce rôle de Président ?
D’abord pour mettre mes compétences au 
service de la commune et de ses citoyens. 
L’aménagement du territoire me paraît 
quelque chose de très important dans les 
années futures  : nous devons penser à ce 
que nous laisserons à nos enfants. Du côté 
de l’Agglomération, de gros enjeux sont 
dans les bureaux de la Confédération au ni-
veau de la mobilité en général. Une réponse 
devrait nous parvenir ces prochains mois à 
ce sujet. Avec mon homologue de Monthey, 
nous allons travailler main dans la main sur 
ce dossier.

       DANIEL SCHMID
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION (COGEST)

En quoi consiste votre mandat ?
Le mandat de la Cogest consiste principa-
lement à l’étude des comptes et du budget. 
La Cogest est également engagée, notam-
ment, lors d’important investissements et 
doit faire un rapport sur les implications 
fi nancières lorsque les emprunts dépassent 
le 10% des recettes brutes du dernier exer-
cice. Les derniers exemples en date sont 
l’agrandissement du site scolaire des Per-
raires et l’agrandissement de la STEP.

Quel temps de travail cela représente-t-il ?
Le travail est assez dense essentiellement 
durant les périodes où l’on travaille les 
comptes et le budget. Cela représente 4 ou 
5 séances où sont abordées les diff érentes 
questions, une séance avec le Conseil mu-
nicipal et l’adoption du rapport. Sur une an-
née, cela représente une dizaine de séances 
et, si un crédit complémentaire doit être 
étudié, cela peut aller jusqu’à 15 séances.

Quelle est l’utilité d’une commission de 
gestion ?
L’étude des comptes et surtout du budget 
permet d’infl uencer et d’apporter un regard 
extérieur avisé sur l’évolution fi nancière de 
notre commune. La Cogest sert de lien entre 
le Conseil municipal et les élus du Conseil 
général. Un changement fondamental, par 
rapport à l’assemblée primaire où les ci-
toyens devaient accepter le budget en bloc, 
est que tout conseiller général peut deman-
der, au travers d’amendements, de modifi er 
le budget sur une rubrique particulière.

3 QUESTIONS À ... 

ÉVOLUTION D’UN POSTULAT

1

3

5

4

6

2

A la fi n de la discussion, le postulat 
est soumis au vote. Si le postulat est 
accepté, le Conseil municipal devra, 
dans un délai de 12 mois, présenter 
au Conseil général une étude sur 
la question posée et déposer un 
rapport avec des propositions.

La discussion générale est 
ouverte. Chacun peut donner 
son avis pour soutenir ou 
combattre le postulat.

L’auteur développe son postulat 
en séance.

Le Bureau du Conseil général met 
le développement à l’ordre du 
jour d’une prochaine séance, le 
Conseil municipal entendu.

Déposer offi  ciellement un postulat 
au Bureau du Conseil général.

Trouver l’idée pour améliorer 
les choses dans la commune.
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE: 
UN DÉFI
Par Vincent Donnet, Président du Conseil bourgeoisial

Historique
La Bourgeoisie en Valais et dans d’autres 
endroits de Suisse est l’union des habi-
tants d’un même bourg. Ces communau-
tés locales ont régi la vie politique jusqu’à 
l’apparition de l’Etat fédéral et la création 
des communes municipales en 1848. Elles 
ont ensuite persisté comme corporations 
de droit public chargées de remplir des 
buts d’intérêt publics en fonction de leurs 
moyens. Elles sont le témoin et garant de 
nos racines et traditions auxquels de nom-
breux citoyens sont aujourd’hui très atta-
chés.
A Collombey-Muraz, la Bourgeoisie est ré-
gie par un Conseil bourgeoisial indépen-
dant depuis 1969. Il est essentiellement 
actif dans la gestion des biens fonciers qui 
permet à la Bourgeoisie de vivre économi-
quement par la location de ceux-ci et d’être 
totalement autonome. 

Propriétés
La Bourgeoisie ne possède pas de bâti-
ments de plaine, mais elle est propriétaire 

de passablement de terres agricoles mises 
à disposition en location à des exploitants 
locaux et de forêts assurant aussi la pro-
tection de nos villages et exploitées par le 
triage forestier du Haut-Lac, géré par une 
commission intercommunale.
Une des particularités de Collombey-Muraz 
est que tous les alpages sont la propriété 
de la Bourgeoisie. Sur 9 secteurs d’alpages, 
1200 moutons, 300 vaches, veaux et gé-
nisses y séjournent de juin à octobre. Il y 
a trois exploitants et l’un d’eux y fabrique 
même encore son fromage. Le reste des 
chalets, exploitations agricoles d’antan, est 
loué à des personnes impliquées et intéres-
sées au maintien et à la conservation de ce 
patrimoine.
Sur ces mêmes alpages se situe une partie 
du domaine des Portes-du-Soleil qui, été 
comme hiver, permet à tous les amateurs 
de ski, balade ou VTT de découvrir des pay-
sages somptueux. Par l’intermédiaire d’une 
société de remontées mécaniques suisse 
ou en mettant à disposition son territoire 
à une société de remontées uniquement 

française, la Bourgeoisie est un maillon in-
dispensable aux liaisons franco-suisses de 
l’un des plus grands domaines skiables.
Que ce soit l’hiver en venant de Morgins, 
Torgon ou Châtel ou que ce soit l’été sur 
le parcours de Derrière les Portes de Cu-
let à Onnaz, les amateurs de notre région 
peuvent faire escale au café-restaurant 
de Chalet-Neuf propriété de la Bourgeoi-
sie. L’accès en été se fait facilement de-
puis Morgins. Nous pouvons aussi ajouter 
la combe de Dreveneusaz ou la pointe de 
Bellevue, autant de lieu reliant la plaine à 
la montagne qui ravira tous les promeneurs.
Sur tout ce territoire, propriété de la Bour-
geoisie, se situent aussi tous les sites 
d’émergence des sources d’eau. Même si 
cela est obligatoire, la mise à disposition 
de l’eau se fait d’entente cordiale avec la 
Municipalité qui dispose sans restriction 
de l’accès et du droit sur ces sources. Cette 
même entente contribue aussi à l’entretien 
et à la mise à disposition du réseau routier 
propriété de la Bourgeoisie et ouvert au pu-
blic.

ACTUALITÉ DE LA BOURGEOISIE
Chalet-Neuf est actuellement fermé suite au changement d’ex-
ploitant et à divers travaux de rénovation. Il sera rouvert dès la 
prochaine saison d’hiver.
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Activités
Tous les 4 ou 5 ans, une journée découverte 
est organisée pour tous les bourgeois. 
Celle-ci est très appréciée et permet de 
partager un moment de convivialité selon 
les thèmes définis. La dernière en date a 
consisté en la visite de nos différents al-
pages et de leurs activités ainsi qu’une 
présentation de la faune et de la flores pré-
sentes sur nos terres. 
Chaque année, une journée de bénévolat 
dans les alpages est organisée. Cette jour-
née consiste à contribuer activement à 
l’entretien et au maintien de l’un ou l’autre 
alpage et se termine toujours par un repas 
commun dans la bonne humeur et la convi-
vialité. Cette journée de soutien est parti-
culièrement appréciée par nos exploitants.
Les activités ne se limitent pas qu’aux bour-
geois, puisque l’année se termine par l’or-
ganisation de la vente de sapins de Noël 
pour toute la population. Notre plantation 

de plaine permet à chacun de sélectionner 
son sapin sur pied pour un prix raisonnable 
et de partager le traditionnel et toujours 
succulent vin chaud offert.

Défi pour l’avenir
Outre le maintien du patrimoine, la Bour-
geoisie doit augmenter son attractivité 
auprès des citoyens qui partagent nos va-
leurs pour leur donner envie de devenir 
bourgeois et de participer activement à 
son fonctionnement notamment depuis le 
transfert du droit de cité à la commune mu-
nicipale en 2008.
Elle doit aussi défendre ardemment son pa-
trimoine face à des projets comme Rhône 3 
qui va avoir un impact non négligeable et 
selon les projets actuels réduire nos sur-
faces agricoles d’un tiers.
Enfin, si des projets se présentent, elle pour-
ra s’impliquer davantage dans la collectivité 
en devenant un partenaire pour des projets 
de développement de logement pour les fa-

milles ou d’appartements protégés.
L’excellente santé de la Bourgeoisie de Col-
lombey-Muraz est due à l’implication de 
tous les bourgeois et les bourgeoises, au 
travail de nos prédécesseurs au Conseil et 
à la toujours excellente collaboration avec 
le Conseil municipal. Nous sommes re-
connaissants et remercions l’ensemble de 
tous ces acteurs aux affaires bourgeoisiales 
contribuant à transmettre ce patrimoine 
aux prochaines générations.

LE CONSEIL

Vincent Donnet - Président  
Finances et projets

Loris Paniz - Vice-Président 
Alpage (domaine et chalet d’exploitation)

Yvan Roch - Conseiller /Secrétaire
Tourisme (Chalet-Neuf et chalet de loisirs)

Michael Borgeaud - Conseiller 
Carrière, gravière et terrains de plaine

Jérôme Vannay - Conseiller 
Exploitation des forêts

LA BOURGEOISIE EN CHIFFRE

529 bourgeoises et bourgeois domiciliés 
(~6% de la population de la commune)

451 électrices et électeurs (~85% des 
bourgeois sont âgés de 18 ans et plus)

65 hectares de terrains agricoles

288 hectares de terrains d’alpages

912 hectares de forêts 
dont 824 hectares de forêts productives

DEVENIR BOURGEOIS

Il n’y a pas d’avantage financier à être 
bourgeois de Collombey-Muraz. C’est 
essentiellement l’attachement aux ra-
cines locales et l’envie de participer au 
maintien de notre patrimoine et de nos 
traditions qui reste le moteur de cha-
cun. Pour y accéder, il est indispensable 
d’être Suisse et au bénéfice du droit de 
cité cantonal valaisan. 
Il suffit de déposer votre demande à la 
bourgeoisie et son conseil va alors vous 
convoquer pour un entretien de présen-
tation. Il donnera ensuite son préavis à 
l’assemblée bourgeoisiale qui a le pou-
voir de décision. Il ne reste ensuite qu’à 
payer la taxe d’agrégation et contribuer 
activement à la communauté. Les taxes 
sont disponibles sur demande auprès de 
la bourgeoisie.
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JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE
Par Philippe Schmid, Juge de commune 

Philippe Schmid
Juge de commune 

Geneviève Bauhofer
Vice-juge de commune 

La justice de commune est connue de tous. Espèce de 

juge de paix, le juge de commune est un magistrat au 

service de la population et accessible aisément. Les 

conditions de son élection et les détails de son activi-

té, qui se déploie dans de très nombreux pans de la vie 

de notre communauté, restent toutefois peu connus,. 

En voici quelques éléments :

La loi sur l’organisation de la justice prévoit la nomi-
nation d’un juge et d’un juge substitut par commune. 
Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent 
avoir le même juge et/ou vice-juge.
Les juges de commune et leurs substituts ne sont pas 
des magistrats professionnels. Leur mode de nomina-
tion est fi xé par la Constitution et par la loi sur les 
élections et les votations.
Pour Collombey-Muraz, le pouvoir judiciaire est 
constitué d’un Juge et d’une vice-Juge, ces derniers 
ne sont actifs que dans la commune de Collombey-
Muraz.
 
Missions et compétences
Les juges et les juges substituts sont assermentés par 
le juge de district qui en est l’autorité de surveillance.
Le juge de commune doit se faire assister d’un gref-
fi er au bénéfi ce d’une formation juridique qui dis-
pose d’une voix consultative.
La conciliation constitue l’aspect essentiel de l’activi-
té du juge de commune. Sauf disposition légale par-
ticulière, un procès civil débute par une audience de 
conciliation devant ce dernier.
En cas d’échec de la conciliation, les compétences du 
juge de commune sont limitées. 
Il doit cependant délivrer une autorisation de procé-
der  au demandeur et ce dernier, aura dans un délai 
de 3 mois en principe la possibilité de poursuivre son 
action auprès du tribunal de district.

Sur requête de la partie demanderesse, le juge de 
commune peut instruire et juger les aff aires dites « 
pécuniaires» dont la valeur ne dépasse pas 2’000 
francs. 

Pour les aff aires dont la valeur litigieuse ne dépasse 
pas 5’000 fr. le juge de commune peut faire une pro-
position de jugement que les parties sont toutefois 
libres de ne pas accepter.

En revanche, le juge de commune a de nombreuses 
compétences dans le domaine de la juridiction gra-
cieuse, c’est-à-dire non contentieuse. 
C’est en particulier lui qui procède à l’ouverture des 
testaments et des pactes successoraux, qui prend les 
premières mesures de sauvegarde de la succession, 
pose de scellés et qui délivre le certifi cat d’hérédité. 
Il est aussi compétent en matière de mise à ban, pro-
cédure particulière, visant à limiter les abus d’utilisa-
tion de places de stationnement notamment en don-
nant la possibilité à son propriétaire de dénoncer les 
cas auprès du ministère public.

Enfi n, le juge de commune est membre de plein droit 
de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
(autorité tutélaire inférieure). Dans notre district, 
cette autorité a fait l’objet d’un regroupement et 
siège pour toutes les communes à Monthey.
Les décisions du juge de commune susceptibles de 
recours doivent être contestées auprès du Tribunal 
cantonal.
Le Juge de commune est une personne qui entretient 
un lien étroit avec tous les pouvoirs, à savoir législatif, 
exécutif et bourgeoisie, ainsi que la Police cantonale 
et la Police Municipale de Monthey. Il est accessible 
par tous les citoyens, soit par écrit, par mail et pour 
les urgences par téléphone. Vous pouvez sans autre 
voir les liens existants à partir du site communal. 
Le juge de commune est parfois un passage obligé 
auquel l’on doit recourir pour faire valoir ses droits 
ou pour faire état d’une situation juridique. Au-delà 
de ce cadre strict, il se veut surtout au service de la 
population, qui peut y avoir recours facilement, dans 
certaines circonstances même sans avocat, et code en 
poche  ! C’est du moins l’esprit dans lequel travaille 
votre juge dans notre commune !



13

AUTORITÉS

EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE NOVEMBRE 2016 À JUIN 2017

• confirme l’intérêt public d’une modifica-
tion du plan d’aménagement et des zones 
(PAZ) et l’introduction du plan de quartier 
du Centre de Collombey et décide d’études 
ou variantes supplémentaires portant sur   
le besoin en places de parc et la probléma-
tique de la Rue de la Charmette.

• enregistre la décision de fin d’activité de 
M. Dominique Vannay en tant que préposé 
communal à la culture des champs pour le 
31 décembre 2016 et désigne M. Damien 
Vannay nouveau préposé communal à par-
tir du 1er janvier 2017.

• décide de son organisation pour la légis-
lature 2017-2020.

• approuve le programme des manifes-
tations pour la période août 2017 à août 
2018 tel que proposé par les sociétés lo-
cales membres du cartel.

• adjuge le mandat d’étude du passage in-
férieur de la Route de la Vallée

• attribue en procédure de gré-à-gré les 
travaux de remplacement du système de 
chauffage du vieux collège de Muraz

• enregistre du secrétaire communal l’an-
nonce de sa fin d’activité pour le 30 sep-
tembre 2016. En vue des démarches pour 
repourvoir le poste, il procède à l’analyse 
de l’organigramme communal et confirme  
le concept pyramidal en place, avec le main-
tien de la fonction de secrétaire comme 
responsable général des 4 services com-
munaux. Du point de vue des cahiers des 
charges, tâche RH est rattachée à la fonc-
tion de secrétaire communal. Il décide éga-
lement de modifier l’intitulé du «service 
administration/RH» en «administration et 
finances».

• adjuge selon la procédure dite de «gré-à-
gré concurrentiel», les travaux de génie ci-
vil pour la réfection de revêtement bitumi-
neux 2017 pour Fr. 131’228.20 et ceux pour 
la réfection du parking des Plavaux pour  
Fr. 60’161.55.

• adjuge selon la procédure dite «gré-à-
gré» le mandat de réalisation du projet de 
mise à l’enquête et exécution des mesures 
de protection contre les crues et laves tor-
rentielles pour le torrent du Raccot aux 
Neyres, dont le coût est de 50% pour cha-
cune des communes de Collombey-Muraz 
et Troistorrents.

• adjuge un mandat d’études hydrogéolo-
giques et géologiques pour l’établissement 
du dossier de mise à l’enquête pour la dé-
limitation des Espaces Réservés aux Eaux 
(ERE)

• attribue, en procédure de gré à gré les 
travaux de réfection complète de la toiture 
de la halle sportive des Plavaux utilisée par 
l’école de judo ainsi que les travaux de ré-
fection électrique du même bâtiment.

• accepte la participation au cautionne-
ment solidaire avec les Communes de 
St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz 
pour le crédit d’investissement du fond 
cantonal forestier en faveur du Triage Fo-
restier du Haut-Lac pour une nouvelle fen-
deuse-bucheuse.

• accepte une convention portant sur la 
gestion commune de moyens d’interven-
tion de 4 corps de sapeurs-pompiers des 
communes de Monthey, Collombey-Muraz, 
Vouvry et Troistorrents entrant en vigueur 
le 1er janvier 2017 (effet rétroactif), pour 
une durée de 2 ans.

• retient le concept d’organisation com-
munale en prévision de l’introduction de la 
taxe au sac pour l’élimination des déchets 
ménagers et de l’équipement du territoire 
communal en containeur enterré (type Mo-
lok). Il convient qu’une information détail-
lée avec tous les détails de l’application 
sera diffusée.

• Enregistre et valide le résultat de la vo-
tation communale du 21 mai 2017 portant 
sur l’introduction ou non de vignettes per-
mettant le stationnement Avec 1233 voix 
contre 795, le règlement communal pour 
vignettes de stationnement est rejeté.

• Décide de l’engagement  : 
- de M. Laurent Monnet, actuel chef du 
service administration/RH, en tant que 
secrétaire communal et responsable RH à 
partir du 1er octobre 2017
- de M. Emmanuel Bérard au poste de chef 
du service administration et finances dès 
le 1er novembre 2017

• adjuge selon la procédure dite de «gré-à-
gré concurrentiel», les travaux de génie ci-
vil de la liaison mobilité douce Illarsaz gare 
de Vionnaz 

• adjuge la fourniture et la mise en place 
des travaux nécessaires à l’équipement des 
villages de Collombey-le-Grand, d’Illarsaz 
et des Neyres avec des conteneurs enter-
rés (type Molok) pour la récolte des ordures 
ménagères

• crée, à partir de la rentrée scolaire d’août 
2017, une UAPE/satellite (Unité d’Accueil 
Pour Ecoliers)  à la Maison du Village à Mu-
raz. Cette unité dépendante de la structure 
centrale des Plavaux permet l’accueil et 
l’encadrement de 24 élèves au maximum 
uniquement sur le temps de midi.

Le Conseil municipal :
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CHEMINS PÉDESTRES

CHEMINS PÉDESTRES ET DE RANDONNÉES

Appel aux promeneurs et randonneurs  ! 
Vous fréquentez régulièrement les 
itinéraires entretenus et constatez que 
des travaux seraient nécessaires ou 
qu’il y a des encombrements (chute de 
pierres ou d’arbre), n’hésitez pas et an-
noncez vos constatations à l’administra-
tion communale. 

Contacts pour toutes les annonces 
(travaux ou intérêt comme bénévole) :
Téléphone: 
024 473 61 61 
Courriel:
commune@collombey-muraz.ch

Les amateurs de balades et de randon-
nées apprécient l’off re et la qualité des 

sentiers pédestres jalonnant le territoire 
communal. Rares sont toutefois celles et 
ceux qui connaissent leur organisation et 
leur planifi cation.

Il y a plus de trente ans, en 1985, sous la 
houlette de passionnés, emmenés entre 
autre par le regretté François Rouiller, qui 
fut le premier répondant communal auprès 
de l’association Valrando, une planifi cation 
conforme aux normes et dispositions fut 
mise en place avec un réseau de base et un 
réseau secondaire de chemins pédestres et 
de randonnées représentant un chemine-
ment total de 57,4 kilomètres.

Ces réseaux fi gurent aujourd’hui sur les 
cartes offi  cielles ainsi que sur les applica-
tions informatiques mobiles.

Le sujet de cet article vise à mettre en év-
idence et en valeur les travaux annuels de 
maintenance qu’un groupe de  volontaires, 
sous la houlette et avec la collaboration du 
personnel du service de voirie de la Com-
mune, eff ectue un jour par année.

Au cours de cette journée annuelle, qui 
débute à 7h00, après distribution de l’outil-
lage adapté et le transport sur le lieu de tra-
vail, les volontaires procèdent au nettoyage 
et la maintenance des chemins pédestres, 
sujets aux dégradations liées aux saisons. Il 
s’agit de rétablir des parcours au moyen de 
crocs ou de râteaux en évacuant les amas 
de pierres ou de terre, il s’agit aussi de 
rétablir l’assise de chemins aff aissés ou en 
dévers. Il s’agit encore de dégager l’espace 
en supprimant les plantes ou arbustes trop 
envahissants.

Cette journée est aussi l’occasion de mettre 
en valeur ces chemins pour que toutes et 
tous puissent découvrir la diversité du co-
teau et de ses méandres, dans les forêts de 
charme ou de châtaigniers, jusqu’au point 
culminant de la Commune, à Bellevue, d’où 
un panorama imprenable et à couper le 
souffl  e s’off rira à vous.

Enfi n, au terme de cette journée, la Com-
mune off re aux participants, un repas bien 
mérité et un moment de partage qui ne 
s’achève que lorsque les nombreuses anec-
dotes liées à cette journée ont toutes été 
racontées… Deux fois.

Si vous appréciez ces chemins et désirez 
y consacrer une petite journée par année, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’ad-
ministration communale pour fi gurer sur la 
liste des volontaires. Dans la mesure des 
possibilités et des besoins, les organisa-
teurs feront volontiers appel à vous. Merci 
d’avance.

Au cours de cette journée annuelle, qui débute à 7h00, les volontaires 

procèdent au nettoyage et la maintenance des chemins pédestres.

AVANT APRÈS



FUSION ENTRE LE SITE INTERNET DE 
LA PAROISSE DE COLLOMBEY ET DE MURAZ

Quel motif a présidé à la création de ce 
nouveau site web ? 

Aujourd’hui, l’outil du web est incontourn-
able si l’on veut une communication mod-
erne. Les paroisses de Collombey et Muraz 
avaient déjà leur site internet. Comme un 
aggiornamento s’imposait, nous en avons 
profité pour réunir les deux paroisses sur 
un même site. Elles ont en commun les 
mêmes desservants, le même Conseil de 
Communauté, et organisent ensemble de 
nombreuses manifestations  : il nous sem-
blait pertinent qu’elles partagent aussi le 
même site web, ce qui est bien plus com-
mode tant pour les administrateurs que les 
usagers. 

Un aggiornamento  : pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
En effet, une réforme s’imposait principale-
ment à deux niveaux, à la fois sur le plan 

graphique et d’un point de vue pratique. De 
manière générale, les technologies infor-
matiques et l’internet évoluent très rapide-
ment. Il nous semblait nécessaire de faire 
visuellement peau neuve, en adoptant un 
graphisme plus beau, plus agréable à la lec-
ture… aussi plus actuel, donc plus familier 
pour l’usager. Si l’on veut mettre en valeur 
une perle, on prend soin de lui choisir un 
bel écrin. 

Et comment avez-vous procédé pour cette 
mise à jour graphique ? 
Nous avons utilisé une technologie qui 
propose déjà une série de thèmes à choix. 
Donc pour rénover visuellement le site, il 
suffit de changer le thème. C’est très sim-
ple. 

Qu’en est-il de l’aspect pratique ? 
Nous avons justement opté pour un langage 

de programmation plus simple que ceux 
d’autrefois. Ainsi lorsqu’il faut faire évoluer 
le site, par exemple une image, on n’a plus 
besoin d’appeller systématiquement l’in-
formaticien. Auparavant, il devait program-
mer un code très complexe pour opérer des 
modifications somme toute mineures  ; Des 
éléments sont déjà assemblés et prêts à 
l’emploi, comme ceux d’une maison préfab-
riquée: le travail le plus complexe a déjà 
été fait. Concrètement, cela veut dire que 
le secrétariat peut directement faire lui-
même les mises à jour les plus courantes, 
sans avoir recours à un service externe.   

Et du côté de l’usager ? 
Il en profite aussi à travers une navigation 
plus agréable et un site plus convivial et 
souvent renouvelé. 

www.paroisses-collombey-muraz.ch

Les paroisses de Collombey et Muraz partagent désormais 

un nouveau site internet. Rencontre avec Raymond Turin, 

membre du Conseil de gestion de la paroisse de Muraz, infor-

maticien de formation et responsable du projet. 

Propos recueillis par l’abbé Jérôme Hauswirth
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BIBLIOTHÈQUE
LES BIBLIOTHÉCAIRES 
PARTAGENT LEURS COUPS 
DE CŒUR... 

Les 10 règles d’or de la santé
Dr Bertil Marklund
Editions First

Les choix de Francine

Les choix de Pascale

Les fi lles au lion
Jessie Burton
Editions Gallimard

Le choix de Samantha

Vaut-il mieux être toute petite 
ou abandonné à la naissance ? 
Mimie Mathy, Gilles Legardinier
Editions Belfond

Un dialogue entre deux grandes stars françaises 
sur leur diff érence : l’achondroplase et l’adoption. 
Quelquefois coups de poing, d’autres passages 
plus tendres ; au fi l des pages, c’est une leçon de 
vie sur ce qui peut nous rendre heureux ou triste. 
« Se montrer positif, c’est aussi une façon de don-
ner. » 

Deux histoires en parallèle, deux femmes artistes et 
un tableau …

D’un côté, nous nous trouvons en Espagne dans les années 30, une 
famille anglaise vient d’emménager. Il y a Olive, la fi lle, sa passion : la 
peinture. Dotée d’un talent indéniable, elle peint en cachette car son 
père ne peut envisager qu’une femme ait le don de création.
La seconde histoire se passe à Londres à la fi n des années 60. Odelle 
est une jeune femme noire qui rêve de devenir écrivain. Elle décroche 
un travail de dactylo dans une galerie d’art. Lors du mariage de sa 
meilleure amie, elle rencontre un jeune homme, Lawrie, qui cherche à 
vendre un tableau reçu en héritage. Cette mystérieuse œuvre sèmera 
le trouble au sein de la galerie jusqu’à ce qu’il dévoile son secret.
Ce roman, tout en sensibilité, évoque la condition féminine, le ra-
cisme, la force de la création.

Ces livres qui nous font du bien
Christilla Pellé-Douël
Editions Marabout

Se soigner avec des livres ? L’idée peut paraître saugre-
nue …

Mais l’auteure, par ses recherches et les témoignages de personnali-
tés qu’elle rapporte nous fait entrer dans une autre dimension que le 
seul plaisir de lire.
Il est vrai que le simple fait de s’asseoir, d’ouvrir un livre, de tourner 
les pages, de respecter le rythme de ses yeux constitue déjà une pa-
renthèse de bien-être dans notre quotidien trépidant … alors pour-
quoi les livres ne soulageraient-ils pas nos maux ?
Des suggestions de lecture bénéfi que à chaque état d’esprit com-
plètent ce document.
Christilla Pellé-Douël s’occupe également des pages « Livres » du ma-
gazine « Psychologie ».

Ecrire un document  qui traite 
de la santé en 10 chapitres et 

une centaine de pages n’est pas simple, car le 
sujet est vaste.
Ce que j’ai aimé dans ce livre ce sont les bulles 
jaunes qui attirent l’œil et l’attention sur des 
évidences que l’on sait parfois et qu’on oublie !
Rester en bonne santé ou la retrouver, un tra-
vail au quotidien et ce livre vous donnera 
quelques pistes à suivre.

La vie secrète des arbres
Peter Wohlleben
Editions Les Arènes

Homme de terrain et forestier de 
profession l’auteur nous invite à 

découvrir la vie des grands arbres. Vous ap-
prendrez la ruse des acacias, les dialogues des 
racines entre elles, vous découvrirez la soli-
darité des frênes avec leurs congénères, vous 
lirez l’éducation donnée aux jeunes pousses. 
Bref un livre interpellant pour notre époque 
qui surexploite ce bien précieux que sont les 
forêts naturelles.

…Profi tant  de la page de la bibliothèque, je 
vous annonce mon proche départ à la retraite. 
Je remercie tous les lecteurs assidus ou occa-
sionnels que j’ai eus le plaisir de rencontrer 
pendant de nombreuses années… Vous ferez 
connaissance avec ma remplaçante, Mme Nas-
tasia Bertagna, dès le mois d’octobre. A bientôt.

Francine

Nous vous invitons à parcourir réguliè-
rement notre page Facebook ou notre 
page sur le site Internet de la commune 
pour suivre les actualités et connaître 
les détails sur les activités précitées.
 

www.collombey-muraz.ch/com-
mune/bibliotheque-239

www.facebook.com/bibliocol-
lombeymuraz

Dès la rentrée, les séances Né 
pour lire reprennent le jeudi 
14 septembre entre 9h et 11h. 
A vos agendas  : un atelier sera 
organisé le jeudi 16 novembre !

Par ailleurs, nous vous rappe-
lons que la Nuit du conte, qui 
a pour thème «  Courage  !  », se 
déroulera le vendredi 10 no-
vembre et nous aurons le plai-
sir d’accueillir le conteur Pierre 
Rosat. 
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LES 2H

UNE NUIT À L'ÉCOLE

Dormir à l’école, un projet que deux classes de 2H 

de Muraz ont expérimenté au mois de juin !

Depuis l’arrivée du Plan d’Etude Romand dans les classes 1H-2H, 

de nouvelles branches ont pris place au programme, dont no-

tamment l’histoire qui se traduit par l’observation du temps vécu, la 

comparaison des durées, du découpage d’une journée, la perception 

des éléments qui rythment la vie,…

Durant les séquences, les questions foisonnent et souvent donnent 

naissance à des projets divers et variés. 

Tout a commencé au mois de janvier alors qu’en histoire les élèves 

travaillaient autour du thème du soir et de la nuit: que faites-vous le 

soir avant d’aller au lit ? Les petits historiens en herbe sont repartis 

à la maison, afin de mener l’enquête. Le lendemain, ils ont dressé 

une liste d’activités: jouer, regarder la télé, manger, lire un livre, se 

laver, mettre le pyjama, se brosser les dents,… Les élèves se sont 

aussi demandé ce qu’il se passe durant la nuit ? Est-ce que tout le 

monde dort ? 

Toutes ces questions ont amené des réflexions et des interroga-

tions. Il fallait que nous testions ensemble  ! Nous avons organisé 

donc, avec l’accord de la direction, une nuit à l’école, afin de vivre 

ces rituels tous ensemble. 

Mardi 20 juin, 19h30, munis de leur doudou, de leur sac de cou-
chage, de leur pyjama, coussin et lampe de poche, les petits arrivent 
en classe pour vivre cette expérience unique. 

Les rituels sont rappelés et l’installation commence  : enlever les 
tables, les chaises afin de faire de la place pour les matelas livrés par 
notre concierge dans la journée. Lorsque tout est en place, les pyja-
mas enfilés, place au brossage des dents avec un dentifrice au goût 
de chewing gum. Installés sur leur lit, Catherine leur conte l’histoire 
du loup et de Zeng et Beng, les petits chevreaux. 

21.00: l’heure de la lecture d’histoires avec les lampes de poche. 
Câlins, bisous pour dire bonne nuit! C’est dans la chaleur «extrême» 
de cette dernière semaine d’école que les petits, leurs doudous serrés 
contre eux, partent les uns après les autres dans le monde des rêves. 

A 6h00 du matin, tous se rendent compte qu’ils ont dormi dans leur 
salle de classe, sous les yeux bienveillants des enseignantes. Il est 
l’heure de ranger le campement d’une nuit afin d’accueillir les pa-
rents qui amènent le petit déjeuner qui accompagnera la pâte à tar-
tiner fabriquée la veille par les enfants. 

Partages, discussions, récits, ce sont les yeux un peu endormis que 
les élèves racontent à leurs parents cette aventure un peu spéciale 
qui restera, sans doute, marquée longtemps dans leurs esprits.

Par Corinne Michellod, enseignante

Rentrée et organisation scolaire:
ecoles.collombey-muraz.ch



INTERCOMMUNALITÉ

ÉCOLE DE JUDO DE 
COLLOMBEY-MURAZ
40e ANNIVERSAIRE

L’Ecole de Judo Collombey-Muraz organisera le 14 octobre 
prochain les championnats valaisans de judo où plus de 

200 jeunes et moins jeunes vont s’aff ronter. Nous profi tons 
de cette occasion pour fêter le 40ème anniversaire d’exis-
tence de notre école fondée par le regretté Michel Vejvara. 
Nous mettons sur pied non pas seulement un tournoi de judo, 
mais aussi une fête susceptible d’intéresser des personnes 
non initiées à notre art martial. Durant toute la journée, des 
animations sur les thèmes du Japon et des Mangas seront ac-
cessibles à toutes et à tous.
· Démonstration des jeunes judokas du club
· Nail art
· Calligraphie japonaise
· Initiation au jeu de Mahjong
· Origami
· Etc.

Après l’apéro, un souper de soutien, lui aussi agrémenté 
d’animations, permettra de terminer cette journée d’anniver-
saire dans la bonne humeur et la convivialité. 

Nous vous attendons nombreux pour cet événement. Au plai-
sir de vous rencontrer…

Par le comité d’organisation

Que ce soit au niveau de la police, des énergies ou en-
core des aff aires sociales, depuis plusieurs années, les 

communes de Collombey-Muraz et de Monthey travaillent 
ensemble par le biais de collaborations. Le fait qu’on dis-
tingue de moins en moins la limite territoriale séparant l’une 
et l’autre et les défi s communs auxquels elles devront faire 
face ces prochaines années les rapprochent encore un peu 
plus. Faut-il aller plus loin  ? Y-a-t-il un intérêt à fusionner  ? 
Pour répondre à ces questions, les Conseils municipaux de 
Collombey-Muraz et de Monthey ont décidé de créer une 
commission de réfl exion sur la fusion qui est chargée de se 
pencher sur le sujet. 

Composée de 4 conseillers municipaux de partis diff érents de 
chaque commune, des deux présidents des législatifs et d’un 
secrétaire, la commission aura pour objectif d’analyser les 
conséquences d’une fusion entre Monthey et Collombey-Mu-
raz. Des sous-commissions, de 7 à 13 personnes auxquelles 
seront intégrés des privés, seront créées et évalueront les 
modalités d’une fusion dans les domaines fi nanciers (impôts, 
taxes, émoluments, contributions, péréquation, etc.), des ser-
vices à la population (organisation communale, sport, culture, 
sécurité, etc.), de l’aménagement du territoire et des moda-
lités techniques (plan de zones, constructions, transports pu-
blics, routes, mobilité douce, etc.) et des institutions (modali-
tés et procédures de fusion).

La mission de cette commission ne sera pas de se prononcer 
« subjectivement » sur le bien-fondé d’une fusion. Les ques-
tions de perte d’identité, de nom de la nouvelle Commune ou 
d’appartenance, qui relèvent de chacun, n’y auront pas leur 
place. Elles ne seront éventuellement traitées qu’après, dans 
le cadre d’un débat citoyen et uniquement à la condition que 
les conclusions objectives de la commission montrent qu’une 
fusion représente une plus-value pour les 2 communes, par 
rapport au statu quo ou au renforcement des collaborations.

Si l’analyse montre que, du point de vue des chiff res, la fu-
sion apporte une plus-value, alors il sera temps d’initier le non 
moins important « débat citoyen » et interroger ces derniers 
sur leur volonté de s’unir, avec l’avantage que cette réfl exion 
aura lieu sur des bases objectives solides. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de 
ces analyses, dont les résultats sont attendus dès 2019.

RAPPROCHEMENT 
COLLOMBEY-MURAZ / 
MONTHEY, 
L’HEURE DE LA RÉFLEXION

Les inscriptions pour ce repas 

sont à adresser à Marion Andrey 

natel : 078 620 43 67, 

e-mail : ma_judo@hotmail.com

ou sur Facebook: Ecole de Judo 

de Collombey-Muraz et ses amis
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CLIC-CLAC

QUELQUES ÉVÉNEMENTS DE 2017

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants a été, 

comme à l’accoutumée, bien fréquentée. Bienvenue à nos nouveaux 

concitoyens. 

6
avril

2017 a vu la fi n de l’engagement de 3 cadres des sapeurs-pompiers de Col-

lombey-Muraz. Merci à Jesus Palacios, Jean-Luc Berthoud et Claude Bussien pour 

leur engagement sans faille au cours de ces nombreuses dernières années.
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LA DER

NOTRE COMMUNE
DANS VOTRE OBJECTIF

Quelques photos au drone de 

notre belle commune, prises 

par la société  Altidrone.ch  de 

Monsieur Laurent Ruchat, entre-

prise installée sur le territoire 

communal.

Bulletin d’information de 
la commune de Collombey-Muraz

Faites nous parvenir une proposition 
de photo pour une prochaine édition à 
commune@collombey-muraz.ch




