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Avril 2006

08

Loto des Rois, PRDVM

01

Théâtre scout à Bresse

15

Loto du CAV

12 -15

Camp des jeunes CAV

28

Confirmation à Bresse
3ème cross tournée cantonale,
au Botza

15

Jesus Town, Festival à Vétroz

16 - 23

Camp CAV en Italie

28

Soirée VAG à Bresse

29

Concert pour les 10 ans du
Chœur des Jeunes

29

Trophée des Ombrins (Ski-club)

EDITORIAL

Février 2006
12

Loto de l’EMU

23 - 28

Carnaval de l’Union

26

Loto du Ski-club

Mai 2006
20
25

Concert Chœur des Jeunes, à
confirmer
1ère Communion

Fin mai-juin TGV Revue en salle ou août
revue en plein air

Mars 2006
05

Loto de la Paroisse

11

Concert de la Fanfare Union
Samedi musical du Chœur-Mixte à
Vétroz

08

Concert musical de la Fanfare
Concordia

12

Loto du Chœur-Mixte

15

18

Concert annuel de la Fanfare la
Concordia
Assemblée générale du CAV

Fête-Dieu
Pique-nique du Ski-club au Botza

17 - 18

Sortie du Chœur-Mixte à
Beaumont-lès-Valence

Fin juin

Camp scout d’une semaine
Sortie de la VAG

25

Concert du Chœur-Mixte
Ste-Marie-Madeleine

Juin 2006

SITE INTERNET
Nous vous rappelons que toutes les informations officielles contenues dans le
“Vetrozspective” sont également disponibles sur le site Internet de la municipalité

www.vetroz.ch

En ce début d’année 2006 et au terme

de la première année de la législature, je
tiens à remercier tous les élus et membres des commissions de l’exécutif, du
législatif et du judiciaire pour leur engagement et leur esprit de collégialité au service de la communauté.
Un grand merci également à tout le
personnel communal qui chaque jour
effectue son travail au mieux des intérêts
de l’ensemble de la population. Il n’est pas
toujours possible de contenter tout le
monde mais je crois pouvoir dire que
chacun à son niveau œuvre pour le bien
de l’ensemble de la collectivité, je les
félicite pour leur dévouement durant
l’année écoulée et sais pouvoir compter
sur leur engagement pour la suite.

Réjouissons-nous donc d’entamer tous
ensemble une nouvelle année qui nous
apportera inévitablement son lot de surprises et de préoccupations, mais également de bonheur et de nouvelles réalisations.
Mes pensées vont également vers toutes
celles et ceux qui ont été cruellement touchés par la maladie ou le deuil. Je leurs
transmets toute ma sympathie et vous
invite à prendre conscience de notre
devoir de solidarité et d’entraide afin que
chaque personne dans la peine sache
pouvoir compter sur l’aide de ses voisins
et de ses amis.
Grâce à cet état d’esprit nous ferons de
notre village, un lieu accueillant et chaleureux où il fait bon vivre.

Le budget 2006 ayant été accepté à la
fin décembre, nous pouvons donc dès
maintenant nous mettre à la tâche afin de
réaliser au mieux les investissements prévus, dont vous découvrirez le détail en
parcourant ce bulletin d’information.

Meilleurs vœux pour l’année 2006, que
celle-ci soit pour vous et vos familles, riche
de satisfactions personnelles et qu’elle
vous apporte joie, bonheur et surtout la
santé.

Ce numéro du Vétrozspective nous permet également de faire quelques rappels
sur l’année écoulée afin de vous informer
au mieux de la vie de notre municipalité.

Stéphane Germanier
Président

PERSONNEL ADMINISTRATIF

PLAN DE SCOLARITE 2006-2007

A l’occasion du souper
annuel de la commune,
j’ai eu le plaisir de féliciter Madame Josette
Morel qui a œuvré
durant de nombreuses
années au sein de l’administration communale
et qui a vécu les grands
changements engendrés
par la croissance démographique de la municipalité de Vétroz.

de l’ancienne école de Vétroz, le déménagement dans le nouveau bâtiment administratif
en 1981 et par la suite le renforcement de
cette équipe, lié à l’augmentation de la population d’une part et de toute la paperasserie
administrative d’autre part.

Josette Morel est entrée au service de la
commune le 30 janvier 1973 et elle a décidé
de prendre une retraite bien méritée à partir
du 1er janvier 2006, soit après plus de 30
ans passés à répondre aux diverses demandes ou besoins de la population vétrozaine.

A partir du mois de janvier, vous aurez l’occasion de rencontrer et d’apprécier les services
de notre nouvelle collaboratrice, Madame
Katia Udrisard-Moix qui
reprendra une partie
des tâches effectuées
par Madame Morel,
mais qui sera également engagée dans des
tâches complémentaires afin d’optimiser le
service à la population
et le besoin toujours
croissant d’information.

Elle a participé à l’impressionnant développement qu’a connu la municipalité puisque le
nombre d’habitants est passé de moins de
2’000 lors de ses débuts à plus de 4’000 au
moment où elle décide de quitter ses
fonctions.
Elle a également vécu, l’administration à 2
personnes avec Abel Sauthier, dans les locaux

Josette a marqué de son empreinte l’administration communale durant ces 30 dernières
années, je la remercie pour son engagement
et lui souhaite une heureuse et longue
retraite.

Durée de l’année scolaire
Début des cours
Fin des cours

44 semaines
21 août 2006
22 juin 2007

Congés hebdomadaires

mercredi après-midi

VACANCES ET CONGES ANNUELS
AUTOMNE

début des congés
reprise des cours

IMMACULEE CONCEPTION

NONAGENAIRES ET CENTENAIRE

20 octobre 2006
02 novembre 2006

le soir
le matin

08 décembre 2006

NOEL

début des congés
reprise des cours

22 décembre 2006
08 janvier 2007

le soir
le matin

CARNAVAL

début des congés
reprise des cours

16 février 2007
26 février 2007

le soir
le matin

PÂQUES

début des congés
reprise des cours

05 avril 2007
16 avril 2007

le soir
le matin

ASCENSION

début des congés
reprise des cours

16 mai 2007
21 mai 2007

à midi
le matin

PENTECÔTE

JOUR DE CLASSE

FETE-DIEU

Stéphane Germanier

samedi toute la journée

07 juin 2007

CAISSE MALADIE

En 2005, le conseil communal a eu le plaisir de fêter cinq nonagénaires et une centenaire. Nous les
félicitons très sincèrement et leur souhaitons encore de belles années !
Nonagénaires 2005

Obligation d’assurance - rappel

Centenaire 2005

Willa Marc

07.05.1915

Mullenders Simonne

10.08.1915

Udry Madeleine

23.08.1915

Evéquoz Fernande

30.09.1915

Coppey Michel

26.11.1915

Fumeaux Eugénie Ida

08.05.1905

Selon l’article 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMAL),
nous rappelons que toute personne domiciliée
en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas
de maladie ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa
prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

De même, tout changement de caisse
maladie est à signaler obligatoirement et
immédiatement au contrôle des habitants de
la commune de domicile.

INVESTISSEMENTS 2006
Libellé des investissements

PROMOTIONS CIVIQUES
Montants

Participation privée aux abris PCi
Subvention 80 % solde véhicule du feu
Subvention matériel Service du feu
Utilisation de la réserve abris Pci
Subvention réfections CO Derborence (35 %)
Subvention Sport Toto à la construction des vestiaires du FC Vétroz
Subvention informatisation de la bibliothèque
Subvention cantonale réfection grange Putallaz (43 %)
Subventions Etat + CH pour les torrents (min. 65 %)
Subvention étude aménagement de la Lizerne
Participation privée mensuration SAU
Taxes de raccordement eau potable
Taxes de raccordement égouts

80’000.00
28’000.00
2’800.00
800’000.00
16’000.00
50’000.00
8’600.00
365’000.00
65’000.00
77’000.00
150’000.00
20’000.00
50’000.00

Total des subventions et participations

1’712’400.00

Investissements nets 2006 budgétisés

1’459’600.00

SEMAINE DE LA LECTURE
« Lire et entendre lire pour le plaisir » : tel
fut, cette année encore, l’objectif
de la
semaine de la lecture dans les classes de
Vétroz.
Tous les élèves ont eu, pendant une semaine,
l’occasion de lire autrement, de lire d’autres
livres, dans d’autres classes et avec d’autres
camarades : les enseignants ont lu pour leurs
élèves, les grands ont lu pour les petits parfois même des contes composés en classe,
d’autres ont passé de riches moments à la
bibliothèque communale…

Pour clôturer cette semaine de la lecture,
deux conteuses de talent, Christine Métrailler
et Anne Martin nous ont transportés, par leur

Bontempelli
Bourquin
Caroz
Comby
Constantin
Constantin
Coppey
Coppey
Coppey
Coupy
Darbellay
Delaloye
Evéquoz
Fournier
Freiburghaus
Gattlen
Germanier
Germanier
Granger

Joël
Delphine
Alain
Florent
Michaël
Vincent
Cédric
Jessy
Virginie
Nathaniel
Sylvain
Daniella
Mathieu
Mathieu
Alain
Christophe
Mélanie
Yannick
Justine

Groppi
Gross
Huser
Iapozzuto
Kalbermatter
Kron
Lapaire
Morend
Pannatier
Papilloud
Pellaud
Penon
Plata
Porcellana
Quennoz
Rapillard
Roh
Triconnet
Voeffray

Soraïa
Natacha
Nicolas
Loredana
Sylvie
Michel
Aurore
Fernand
Tristan
Delphine
Jessica
Maude
Stéphane
Marc
Julien
Sarah
Florence
Sylvie
Vincent

Afin de marquer leur entrée dans la vie civique active, une soirée a été organisée le 11 novembre 2005 en leur honneur, en présence des autorités en place.

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2005

Chacun a pu élargir son panorama littéraire et
trouver dans les livres le plaisir, le rêve, l‘aventure, l’évasion, l’émotion, la tristesse, la joie, le
rire…

En 2005, 38 jeunes citoyens vétrozains (21 garçons et 17 filles) ont atteint
leur majorité civique.

spectacle « Maison Musique à Bicyclette »,
dans l’univers fantastique des contes pour
enfants écrits par l’auteure valaisanne, S.
Corinna Bille. Autour d’un dé géant où s’ouvrent des fenêtres comme on ouvre des mondes, elles ont ravi le jeune public vétrozain qui
s’est laissé emporter par la beauté des mots,
par les rythmes et les images durant une
heure trente... Un vrai bonheur !

FINANCES COMMUNALES

INVESTISSEMENTS 2006

Budget 2006
L’élément prédominant retenu lors de l’élaboration du budget 2006 de la Municipalité de
Vétroz approuvé le 19 décembre dernier par
le Conseil général a été la volonté unanime du
Conseil municipal de maintenir le taux d’indexation à 150 % et le coefficient d’impôt à 1.2.
Comme d’accoutumée, l’exigence absolue d’autofinancer intégralement les investissements

consentis a été appliquée par l’Exécutif communal. La marge d’autofinancement prévue
étant de Fr. 2’253’500.— pour des investissements nets de Fr. 1’459’600.—, un excédent
de financement de l’ordre de 154.39 %
pourra ainsi être dégagé, ce qui permettra
notamment à la Municipalité de poursuivre la
politique d’amortissement des dettes entreprise depuis plusieurs exercices.

Synthèse du compte de fonctionnement 2006 budgétisé
Centres de charges
Soldes
1 Administration générale
-979’900.00
2 Sécurité publique
-443’400.00
3 Enseignement & formation
-2’862’700.00
4 Culture, loisirs, culte
-381’000.00
5 Santé
-145’000.00
6 Prévoyance sociale
-1’141’300.00
7 Trafic
-985’800.00
8 Protect. & aménag. environnement
-483’400.00
9 Services économiques
86’600.00
10 Finances & impôts
7’705’100.00
11 Eau potable & irrigation
-37’900.00
-127’800.00
12 Enlèvement des ordures & décharge
13 STEP & égouts
16’900.00
220’400.00
Résultat net 2006
2’033’100.00
Amortissements comptables
2’253’500.00
Marge d’autofinancement 2006

Budget de fonctionnement 2006 par nature
Charges
Produits
Charges de personnel
2’816’500.00
Impôts
Patentes et concessions
1’723’500.00
Biens et services
Intérêts passifs
791’500.00
Revenus de biens
Parts et contrib.
Contributions de tiers
sans affectation
121’000.00
Participations de
Participation à des collect.
collectivités
3’300’500.00
Publiques
477’500.00
Subventions acquises
Subventions accordées
Imputations internes
108’200.00
Imputations internes
Total
9’338’700.00
Total
Amortissements comptables 2’033’100.00
Total
11’371’800.00

8’581’000.00
409’000.00
118’600.00
2’095’400.00

24’000.00
256’000.00
108’200.00
11’592’200.00

Libellé des investissements
Climatisation Office communal du travail
Machine entretien tapis
Abris PCi (Plantys, dans le futur à Bresse)
Matériel et équipement Service du feu
Solde véhicule du feu
Matériel et équipement PCi (y compris matériel de cuisine)
Réfections au CO Derborence
Tablettes en aluminium Centre de Bresse
Remplacement des rideaux pare-soleil au Centre des Plantys
Changement du tableau électrique au Centre des Plantys
Vestiaires FC Vétroz
Eclairage de la salle de gymnastique des Plantys
Dispositif 24 secondes basketball
Remplacement de la porte de la crypte
Aménagement de la buvette du stand de tir
Informatisation de la bibliothèque
Réfection de la grange Putallaz (bibliothèque, etc.)
Matériel et équipement structures de la petite enfance
Aménagement de la place structures de la petite enfance
Eclairage village (remplacement de lampadaires)
Chariot d’entretien travaux publics
Bac de nettoyage travaux publics
Véhicule travaux publics
Aménagement zone 30 km/h Magnot
Avant-projet pour travaux suite carte des dangers
Couverture du bisse vers le Raisin
Couverture du torrent de Raffort
Joints du mur Place de Péteille
Murs du cimetière
Lampadaire Place du Four
Barrière sur la Lizerne (avec Ardon)
Barrière Route du cimetière
Place de jeux
Achat(s) de terrain(s) et bâtiment(s)
Aménagement de la Lizerne (étude)
Armoire de rangement & étagères AEV
Aménagement d’un WC au sous-sol de l’AEV
Mensuration surfaces agricoles utiles (SAU)
Apport d’eau de Motellon (étude filtration)
Remplacement de vannes réseau d’eau
Apport d’eau SEBA
Bennes de récupération de l’alu
Aménagement des écopoints et autres
Total des investissements bruts

Montants
2’000.00
2’300.00
800’000.00
8’000.00
35’000.00
7’000.00
47’000.00
11’000.00
3’800.00
7’500.00
300’000.00
6’500.00
2’500.00
6’700.00
5’000.00
20’000.00
850’000.00
4’500.00
3’000.00
25’000.00
1’800.00
2’000.00
74’000.00
50’000.00
100’000.00
20’000.00
1’500.00
3’000.00
70’000.00
4’500.00
2’000.00
3’000.00
25’000.00
50’000.00
79’000.00
4’400.00
25’000.00
105’000.00
50’000.00
15’000.00
300’000.00
10’000.00
30’000.00
3’172’000.00

