
Le Maillon
L’Association Le Maillon
regroupe quelques bénévoles
au service des personnes âgées
et malades de la commune.
(Repas à domicile... transport
personnes âgées ou malades...)
Elle accueille aussi volontiers
l’une ou l’autre aide supplé-
mentaire.

Pour tout service
ou renseignement,
téléphonez au 079 540 82 23
auprès d’Emile Bémelmans.

Recherchons activement des
bénévoles.
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L es sections des samaritains de Collombey et de
Muraz ont fusionné en 1976. Mme Lisa Vire-

daz dirige un comité de cinq personnes. Une qua-
rantaine de membres est accompagnée, encadrée et
formée par quatre moniteurs.
Les cours se déroulent dans son local, au centre
scolaire des Perraires ou parfois à l’extérieur.
La section des samaritains de Collombey-Muraz a
pour buts:
• Le développement et les principes de l’œuvre

samaritaine.
• L’accomplissement de tâches humanitaires dans

l’esprit de la Croix-Rouge.
• Les postes sanitaires lors de toute manifestation

locale, qu’elle soit sportive ou culturelle.
• La mise à disposition de deux dépôts d’objets

sanitaires en prêt gratuitement (cannes, chaises
roulantes, matériels divers pour le confort des
malades à domicile...).

Elle propose aussi de nombreux cours à la popula-
tion:
– Cours de premiers secours pour le permis de

conduire.
– Cours complet de samaritain.
– Cours urgence chez les petits enfants.
– Cours urgence dans le sport.
– Cours de réanimation cardio-pulmonaire (CPR).
– Cours de défibrillation (AED).
– Cours en entreprise, sur demande.

Les fonctions des samaritains sont très diverses.
L’arrivée successive de la réanimation cardio-pul-
monaire (CPR) et de la défibrillation semi-auto-
matique (AED) a permis d’évoluer dans ses activi-
tés en les rendant encore plus techniques, donc
plus intéressantes.
Chaque mois, les cours dispensés sont ouverts au
public.Venez sans autre nous rejoindre afin de par-
faire vos connaissances.

A agender: 12.06.2010 – Fête cantonale des
samaritains organisée par les section de Collom-
bey-Muraz et Monthey.

Pour plus d’informations
Mme Lisa Viredaz, présidente – 024 472 79 46
jopa.vivi@netplus.ch 

Les samaritains de
Collombey-Muraz se présentent

A F FA I R E S  S O C I A L E S D I V E R S

Marche populaire
La marche communale 2009 se déroule le samedi 19 septembre. En
cas de mauvais temps, elle sera repoussée au 3 octobre 2009. Préparé
en collaboration avec le triage forestier du Haut-Lac, le programme
est le suivant:
• Rendez-vous sur le site du triage forestier à 8h00 pour l’accueil

(sortie de Muraz direction Vionnaz, lieu dit Les Ronziers).
• De 8h00 et jusqu’à 9h00, visite des installations et présentation de

l’entreprise.
• Dès 9h00, déplacement à pied pour la visite d’un chantier forestier,

suivi de démonstrations.
• Dès 11h30 environ, apéritif offert aux participants/pique-nique tiré

du sac.
• Après-midi, retour à pied à Muraz.
• Le parcours définitif sera décidé ultérieurement en fonction du lieu

de la coupe de bois.
Le programme définitif et les détails vous seront présentés par un
tous ménages distribué ultérieurement.




