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• Le 27 septembre 2007; conférence tout public en
collaboration avec la direction des écoles. Le thème:
Internet, quels dangers pour nos jeunes? Confé-
rence donnée par la Police cantonale valaisanne
(80 personnes présentes).
Pour continuer notre action:
• Le 25 avril 2008; nous organisons une confé-
rence tout public sur le thème de ce qui aide à faire
grandir l’enfant et à le rendre autonome, l’estime
de soi.
Conférence donnée par Mme Sylviane Pfistner
d’Espace ressources, Lausanne.

Bilan des écoles
Les mesures et activités suivantes ont été réalisées:
• Modification du règlement des écoles concer-
nant la détention en classe de certains objets (por-
tables, moyen de communication, appareils multi-
médias). Mis en application à la rentrée scolaire
2006.
En 2007
• L’introduction de médiateurs dans les classes
primaires.
• La réflexion et les possibilités d’écrire une situa-
tion mal vécue.
• En collaboration avec LVT, l’Action Innocence et
la médiation par les pairs, le développement 

d’actions de prévention de la violence, de la
consommation de produits dangereux et interdits,
des comportements à risques…
• Création d’un conseil disciplinaire et convoca-
tion des élèves avec leurs parents.
• Invitation aux parents des petits degrés de 1E à
2P à visiter une exposition sur un thème choisi
(prévention, violence…).
• Traduction des documents relatifs à la charte et
au règlement des écoles en plusieurs langues.
• Actions auprès des familles et des enfants posant
des difficultés ou des manquements, en collabora-
tion avec le médiateur social. De nouvelles mesures
seront proposées prochainement.
• Le concept et son mode d’application de TIG
(Travaux d’intérêts généraux) seront étudiés en
collaboration avec l’employé en charge des bâti-
ments scolaires et communaux, nouvellement
nommé.

Bilan de la juge de commune
La juge de commune constate un sentiment d’apai-
sement et un climat plus serein depuis la mise en
place de mesures concrètes. Elle relève l’excellent
travail du médiateur social et une meilleure colla-
boration des parents.

●

Vous êtes propriétaire d’un chien?
Ceci vous concerne.

Les excréments des chiens restant
dans les herbes provoquent  des
parasites lors de leur décomposi-

tion et peuvent parvenir, via l’herbe ou le
foin, aux vaches, aux moutons ou aux
chèvres. Le jeune bétail peut tomber
malade et même mourir. L’être humain
n’est pas non plus à l’abri de ces parasites
qui peuvent attaquer le foie ou les pou-
mons, principalement des enfants. Afin de
diminuer les crottes sur les trottoirs, dans
les champs et dans les alpages, la munici-
palité a mis à disposition de la population
des robi-dogs (voir photo), notamment à
la rue Clos Novex et à la rue du Pré-Raye

à Collombey, et à la place des Condé-
mines à Muraz. Il s’agit de distributeurs
de sachets à l’intention des propriétaires
de chiens. Il est possible de retirer les
mêmes sachets auprès de l’Office de la
population au bâtiment communal à Col-
lombey. Nous vous remercions d’ores et
déjà de l’attention que vous porterez à ce
qui précède et nous vous rappelons de
mettre les sachets dans la poubelle la plus
proche et non pas de les lancer dans les
champs ou les alpages.
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