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EDITORIAL
Comme d’habitude, cette édition de juin nous
permet de vous donner un aperçu des comptes 2006 de la Municipalité ainsi que de
l’organisation de la future année scolaire. Ces
2 points étant présentés à l’intérieur de ce
bulletin, je m’en tiendrai donc aux éléments
principaux.
Durant l’exercice 2006 nous avons pu à
nouveau réaliser, grâce à une bonne maîtrise
des charges de fonctionnement, une marge
d’autofinancement de plus de 3 millions qui
nous a permis de couvrir les investissements
nets et d’amortir la dette communale.
Au vu de cette situation, le Conseil Municipal
a donc proposé de porter l’indexation du taux
d’impôt à 160 % dès l’année 2008, ce qui
entraînera une baisse de la charge fiscale
pour les contribuables vétrozains. Cette situation nous placera dans les communes intéressantes du point de vue fiscal et devrait
renforcer notre attractivité.
En ce qui concerne les 2 grands chantiers,
vous avez pu constater que les travaux pour
la future bibliothèque avancent normalement
et j’espère que le planning prévu pourra être
respecté jusqu’au bout afin de permettre une
inauguration en principe en décembre de
cette année. Ce serait un beau cadeau pour
les 25 ans de notre bibliothèque communale
et scolaire ainsi qu’une reconnaissance de la
Municipalité pour tout le travail entrepris par
les divers collaborateurs de cette structure
depuis sa création.

Je peux également vous annoncer que les
travaux concernant la construction d’abris PC
et de vestiaires aux Plantys ont enfin débuté
et que d’ici à l’automne nous devrons encore
faire un choix au sujet du système de chauffage que nous souhaitons installer pour tout
le complexe, à savoir l’école, la salle de
gymnastique, les abris et les vestiaires.
Cette décision ne sera pas uniquement financière mais également énergétique et écologique. En effet nous devrons opter soit pour
un système au gaz naturel, actuellement
moins cher, soit pour un système de chauffage à pellets qui utilisera la matière première
de nos forêts valaisannes, mais qui nécessitera un investissement supplémentaire, à
soumettre pour approbation au Conseil
Général.
Selon le planning prévu, les travaux devraient
être terminés pour la rentrée scolaire 2008
et nous pourrons ainsi disposer dès lors
d’espaces supplémentaires dans l’école pour
la création de nouvelles classes afin de répondre à l’accroissement de la population.
Je vous invite également à prendre connaissance des informations concernant la future
année scolaire ainsi que les décisions prises
par le Conseil Municipal durant le trimestre
écoulé.
Bonnes vacances à toutes et à tous, bel été
et rendez-vous début septembre pour notre
fête patronale de Ste-Marie-Madeleine.
Stéphane Germanier
Président

FINANCES COMMUNALES - COMPTES 2006
A. Récapitulation du compte administratif 2006
Fonctionnement

Investissements

Centres de charges

Charges

Revenus

Administration générale

1’066’607.70

200’976.10

4’293.50

0.00

682’661.35

210’816.10

845’704.30

907’000.00

3’936’593.90

160’717.25

69’074.65

16’500.00

Culture, loisirs, culte

416’081.50

35’927.40

1’191’967.60

376’600.00

Santé

176’545.65

40’000.00

0.00

0.00

Prévoyance sociale

1’702’624.75

605’868.40

6’680.00

0.00

Trafic

1’038’304.95

23’211.25

155’241.80

0.00

Protection & aménagement
de l’environnement

624’630.85

227’140.65

302’156.35

149’701.30

Services économiques

335’480.50

436’213.45

114’669.10

150’000.00

Finances & impôts

923’095.39

9’608’871.40

0.00

0.00

Eau potable & irrigation

454’271.85

340’970.85

398’836.40

36’278.20

Enlèv. Ordures & décharge

713’007.50

539’817.20

40’701.75

0.00

STEP & égouts

368’584.75

452’051.00

0.00

76’240.80

12’438’490.64

12’882’581.05

Sécurité publique
Enseignement & formation

Totaux

Charges

Revenus

3’129’325.45 1’712’320.30

Evolution 2003-2006 des recettes, dépenses et marges d’autofinancement
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FINANCES COMMUNALES - SUITE

B. Compte de fonctionnement

COMPTES 2006

BUDGET 2006

12'882'581.05

11'592'200.––

- 12'438'490.63

- 11’371’800.––

Résultat net 2006

444’090.41

220’400.––

Amortissements comptables

2’665’308.––

2’033’100.––

3’109’398.41

2’253’500.––

COMPTES 2006

BUDGET 2006

3’129’325.45

3’172’000.––

./. Recettes d'investissements

- 1’712’320.30

- 1’712’400.––

./. Attribution à la réserve PCi

- 79’000.––

- 80'000.––

1’496’005.15

1'539’600.––

COMPTES 2006

BUDGET 2006

Marge d'autofinancement

3'109'398.41

2’253’500.––

./. Investissements nets

1'496’005.15

1’539’600.––

Excédent de financement 2006

1’613’393.26

713’900.––

Revenus
./. Charges y compris amortissements comptables

Marge d'autofinancement 2006

C. Compte des investissements
Investissements bruts

Investissements nets 2006

D. Compte de financement
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DECISIONS
Décisions du conseil municipal au 2e trimestre 2007
n

n

n

n

n
n

n

Suit attentivement l’avancement du dossier concernant l’aéroport de Sion et
prendra toutes les mesures utiles à la
défense des intérêts de la Municipalité et
de la population vétrozaine
Prend acte que les travaux de réfection
de la toiture du CO Derborence est
adjugée à l’entreprise Geneux-Dancet SA
Décide d’occuper 6 étudiants durant l’été
comme auxiliaires auprès de l’équipe des
travaux et des bâtiments
Adjuge divers travaux pour la bibliothèque
aux entreprises, MP menuiserie charpente Sàrl, Michel Taramarcaz et Balzan
& Immer SA

n

n
n

n

n

Autorise la modification des horaires du
Café des Amignes
Engage Mesdemoiselles Jenny Martin et
Virginie Rudaz comme apprenties
employées de commerce dès le 2 août
2007
Adjuge la fourniture du mobilier pour la
bibliothèque à la maison SSB Services
aux bibliothèques SA

n

n
n

Adjuge divers travaux pour les abris PC
et les vestiaires aux entreprises, Nicolas
Chevrier, Implenia SA, Roth SA, Valcalorie
SA et Grichting & Valtério SA
Engage Monsieur Pascal Roh au poste de
manœuvre dès le 2 août 2007
Accorde un prêt de fr. 40’000.– au
FC Vétroz avec la garantie personnelle de
tout le comité du club et remboursable
d’ici à l’été 2008
Accepte l’adhésion partielle à SionRégion-Tourisme par souci de solidarité
avec les communes de l’association
régionale de Sion
Prend acte de la nomination de
Mme Berthouzoz comme secrétaire au
CO Derborence
Engage Mme Françoise Barrière, maîtresse d’appui pour l’année scolaire
07/08
Engage Mlle Nadia Dayer, responsable de
l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers «L’Escale»
Engage Mme Rosy Chevrier Comte, éducatrice à la Crèche Garderie «Le Nid»

ENVIRONNEMENT
Reboisement du canal du couchant
La commission communale « Environnement - sécurité salubrité » planche depuis plusieurs mois sur un vaste projet de revitalisation biologique et paysagère de la plaine de
Vétroz, en accord avec le service cantonal des forêts et du
paysage.
Le reboisement des rives est une étape importante dans
la revitalisation des cours d’eau. Convaincue de l’utilité et
de la nécessité d’entreprendre des démarches concrètes
dans notre plaine vétrozaine bien dénudée, il faut l’avouer,
notre commission a mené une opération de reboisement
de la berge ouest du canal du couchant. Ainsi, les 26 et
27 avril dernier, en étroite collaboration avec le service
forestier et l’amicale des chasseurs de Vétroz, nous avons
planté 450 arbres sur un tracé de plus d’un kilomètre.
Les essences retenues sont le chèvrefeuille des bois, le
viorne obier, le cornouiller sanguin, le prunelier, le cornouiller mâle, le sorbier des oiseleurs, le bouleau blanc, le cerisier sauvage, le tilleul à petites feuilles, l’érable sycomore,
le frêne, le saule drapé et pourpre et le pin sylvestre.
Nous avons souhaité intégrer notre jeunesse à cette démarche. Ainsi, près de 300 enfants,
issus des 11 classes de la 3e à la 6e primaire, ont été sensibilisés à l’utilité de cette action,
notamment pour la faune et la flore ; ils ont appris à préparer le terreau, à placer correctement
les racines avant de les recouvrir de terre. Chacun a pu planter et arroser son arbre et comme
chaque plant porte le nom de l’écolier, ils pourront facilement les reconnaître lorsque la canicule
sévira et qu’ils viendront les arroser.
A l’issue de ces deux magnifiques journées, je tiens
à remercier très sincèrement :
n
n
n
n
n

mes collègues du Conseil municipal,
M. Charly Wuilloud, ingénieur forestier et membre de la commission
M. Alain Thiessoz, garde forestier, et toute son
équipe
Mme Marie-Thérèse Dessimoz, responsable des
écoles, la commission scolaire et les enseignants
M. Frank Udry, garde-chasse

n

les chasseurs de l’amicale des chasseurs de
Vétroz
qui ont cru en notre projet et qui nous ont prêté main forte pour la réalisation de cette première
étape.
Isabelle Papilloud
Présidente de la commission environnement

GESTION DES DECHETS
Voici, à titre indicatif, les relevés 2006 concernant les déchets émanant
de notre commune :

Relevé Ecobois 2006 (en tonnes)
886.28
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29.82
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SCOLAIRE
Journée de clôture
Après juin 2006, où la dernière journée de l’année
scolaire avait pris la forme d’une fête de la musique,
le vendredi 22 juin 2007 a été placé en grande
partie sous le signe du sport. Les clubs de football,
de basket, d’athlétisme, de karaté et de gymnastique
ont présenté leurs activités aux classes enfantines et
primaires de Vétroz. En parallèle, scouts et pompiers
ont animé des ateliers et même le Manège a ouvert
ses portes aux écoliers...
Le ciel qui a manqué de clémence en début de matinée n’aura pas réussi à altérer la bonne humeur collective de cette ultime journée de l’année scolaire
2006-2007.
Un grand MERCI aux membres des différentes sociétés qui ont consacré cette journée aux écoliers et
leur ont réservé un bel accueil dans les 10 postes
qu’ils ont animés avec enthousiasme.
L’année scolaire s’est clôturée par la remise des prix
des deux meilleurs camarades de chaque classe élus
par leurs pairs.
BRAVO aux enfants qui ont reçu ce titre signe de leur
bon comportement et de leur attitude respectueuse envers leurs camarades.
Trois prix ont été attribués aux élèves qui ont participé aux Championnats internationaux des
Jeux mathématiques et logiques et qui ont fait honneur à l’école de Vétroz:
n Michaël Steinegger

qualifié pour la finale suisse de Lausanne en 2006

n Maxime Moix

qualifié pour la finale suisse de Lausanne en 2007

n Alessandro Udry

qualifié pour la finale internationale de Paris où il devra se rendre les 24 et 25 août 2007.
FELICITATIONS à nos trois « matheux » et bonne chance à
Alessandro... qui a le soutien de toute l’école !
Monsieur Michel Huser, vice-président de la Municipalité a
clôturé officiellement cette année scolaire en apportant les
salutations et les remerciements du Conseil communal.
Au terme d’une année de travail bien remplie, riche en événements de toute nature, chacun peut être fier de l’action
quotidienne qu’il a menée au sein de notre école, au service de
l’éducation et de l’instruction des enfants de Vétroz. Merci à chacun et bel été ! Que cette pause
estivale soit riche en activités de ressourcement propices à nous aider à reprendre sereinement
à la rentrée, le 20 août prochain !
Marie-Thérèse Dessimoz
Responsable des écoles

SCOLAIRE - SUITE
Année scolaire 2007-2008
Les classes et le personnel enseignant
Le Pavillon : 5 classes
1E
2E
2E

Réane Voeffray
Carole Agassiz
Antoinette Germanier
Edith Coppi

1P

Alexia Vouillamoz
Florence Papilloud
Marie-Claude Cotter
Nicole Favre

2P

Les Plantys : 8 classes
1E
2E
1P

Yelda Terrettaz
Danièle Moretti
Yvette Roh

2P
3P

Mélanie Sermier Fraisier
Grégoire Jirillo
Micheline Fontannaz,
remplaçante
Claude Rapillard
Philippe Roh
Stéphane Morisod

4P
5P
6P

Bresse : 8 classes
2P
1-3 P
3P
4P
4P
5P
5-6 P
6P

Joëlle Salloum
Christel Follonier
Pascale Moos
Christine Bazzi
Daniel Vergère
Christian Cotter
Laurent Ducrey
Jean-Marc Papilloud
Christophe Follonier
Pascal Genoud

Appui
Catherine Branca
Céline Duc Clivaz
Françoise Barrière
Soutien
Véronique Leyat

Activités créatrices manuelles
Enseignement religieux
5P
6P

Marie-Thérèse Posse
Simone Crettenand
Adrienne Evéquoz Delez
Anne-Marie Filliez, remplaçante

Marie-Claude Bianco
Jean-François Luisier
pour les autres degrés :
les titulaires

Rythmique
Généraliste non titulaire
et responsable des Ecoles

1-2 E
1-2 P

Valérie Sauthier

Marie-Thérèse Dessimoz
Les listes d’élèves seront affichées dans les centres durant la
semaine qui précède la rentrée.
Il est possible que les informations et décisions d’organisation présentées dans ce Vétrozspective subissent des modifications en fonction
des variations d’effectifs qui peuvent survenir durant l’été. Tout changement fera l’objet d’une publication sur le site Internet de la
Commune www.vetroz.ch et sera affiché dans les centres scolaires.

SCOLAIRE - SUITE
Les horaires
1E–2E

09h00 - 11h30

Lundi - mardi - jeudi et vendredi

13h30 - 15h30
Les classes enfantines ont congé le mercredi matin.
1 P – 2P

08h15 ou 09h00 - 11h30

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

13h30 - 15h30 ou 16h15
09h15 - 11h15

Mercredi

Les classes de 1P et 2P de plus de 18 élèves bénéficient d’un horaire alterné :
8h15 -15h30 ou 9h00 - 16h15.
Les élèves peuvent être convoqués au besoin le mercredi matin entre 8h15 et 9h15.
Le 20 août, 1er jour de classe, les 1P et 2P commencent à 9h00 et terminent à 16h15.
3Pà6P

08h15 - 11h30

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

13h30 - 16h15
08h15 - 11h15

Mercredi

Fournitures scolaires
La Commune de Vétroz facture un montant de Fr. 30.- par enfant et par année pour l’écolage.
Les écoliers sont responsables de garder en bon état tout ce qui est mis à leur disposition :
livres, tables, chaises, matériel de gymnastique, locaux, etc... Le matériel perdu ou détérioré est
remplacé aux frais des parents.
La Commission scolaire et la responsable des écoles
vous souhaitent un bel été et restent bien entendu à votre disposition

FLASH
HELIOS BASKET
termine brillamment la saison 2006/2007 avec:
n

n

2

un titre de champion valaisan pour la 2e ligue
masculine et une victoire à la coupe valaisanne
sénior, magnifique doublé obtenu dans la salle
de Bresse puisque le club local organisait les
finales des coupes valaisannes à Vétroz
un titre de vice-champion suisse pour la ligue
nationale B féminine.

LES TAMBOURS UNION
ont remporté, pour la huitième fois consécutive,
le concours en section (jeunes de moins de 20
ans) lors du Festival des Fifres et Tambours du
Valais Romand, à Conthey
A la Fête Romande des tambours, fifres et
clairons de Fribourg, ils ont obtenu les résultats
suivants :
n
n
n
n
n
n

2e rang en section tambour junior
Raymond Nalesso, champion romand tambour junior 1e catégorie
Tristan Boulnoix, vice-champion romand tambour junior 1e catégorie
François Millius, 7e en tambour junior 1e
catégorie
Corentin Pittier, 12e en tambour minimes
Dominique Nalesso, 2e en tambours vétérans

AINES
Vous avez déjà chuté ou avez peur de tomber ?
Se produisant le plus souvent à domicile, les chutes représentent
l’accident le plus courant pour les personnes âgées de 65 ans et
plus.
Une réponse adéquate : les ateliers Equilibre
Ces ateliers sont destinés aux personnes de 60 ans et plus qui ont
peur de tomber ou qui ne disposent pas d’une musculature
adéquate ou de moyens de réaction au moment de chuter. Leur
but est d’améliorer la mobilité, la musculature, et permettre d’acquérir de bons réflexes pour mieux contrôler le risque de tomber.
Ils permettent également de conserver la confiance en soi et
l’indépendance, tout en (re)découvrant les sensations de l’équilibre.

L’atelier Equilibre dure 12 semaines, à raison d’une séance par semaine, sous la
conduite de deux monitrices «Aînés et Sport» formées au sujet de l’équilibre. Elles
vous apprendront des techniques pour effectuer les mouvements quotidiens (s’asseoir, franchir un obstacle,…) de manière sûre. Vous pourrez également entraîner
votre force et votre mobilité, apprendre différentes manières de vous relever du sol,
exercer votre équilibre en situation précaire, écouter votre corps et sentir vos limites,
ainsi que récapituler les actes routiniers. A titre préventif, vous obtiendrez également des
informations sur les risques et les conséquences des chutes.

Vous avez des trous de mémoire ?
Pertes de mémoire
démence
Pour beaucoup, vieillir c’est d’abord la peur de découvrir les premiers symptômes
d’une dégradation mentale. Certaines enquêtes ont montré qu’environ 80 % des personnes âgées de plus de 60 ans se plaignent de difficultés avec leur mémoire. Il est
important de différencier les pathologies graves, comme la maladie d’Alzheimer, des
troubles de la mémoire qui sont d’un tout autre ordre.
La mémoire s’entretient…
S’il est vrai qu’en vieillissant les mécanismes de notre mémoire se ralentissent, leur performance n’est pas
pour autant altérée. Pour une bonne mémoire, il est nécessaire de faire travailler notre cerveau, de se nourrir sainement, de faire de l’exercice physique, de se relaxer, etc.
… aux ateliers Mémoire de Pro Senectute
L’atelier Mémoire s’adresse à toutes les personnes de 60 ans et plus qui s’interrogent sur leur mémoire et
qui désirent la maintenir en forme.
Il se déroule sur 8 semaines et comprend 8 séances, menées par Mme Bruna Valterio, animatrice formée
par l’association « Mémoire et Vie ». En y participant, vous pourrez :
vous familiariser avec votre mémoire en comprenant son évolution et ses fonctionnements
travailler diverses capacités cognitives, telles l’attention, la concentration, le langage, la logique, etc.
connaître les ingrédients pour une bonne mémoire et les conseils pratiques pour pallier aux oublis de la vie
de tous les jours
obtenir des apports théoriques pour dédramatiser les peurs sur les pathologies démentielles
parler et échanger avec d’autres personnes partageant les mêmes difficultés
Informations diverses sur les ateliers

Quand et où ont-ils lieu ?
Les ateliers démarrent à partir de 10 inscriptions, par région, dès septembre 2007.
Combien ça coûte ?
Fr. 190.- pour l’atelier Mémoire et Fr. 180.- pour l’atelier Equilibre.
Vous pouvez déjà vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous, à renvoyer à Pro Senectute Valais,
Rue des Tonneliers 7, 1950 Sion, ou par tél. au 027 322 07 41. Vos coordonnées seront enregistrées et
nous vous contacterons dès qu’un atelier pourra être mis sur pied.
Indiquer vos choix à l’aide d’une croix :

r
Je désire m’inscrire à l’atelier Mémoire r

Je désire m’inscrire à l’atelier Equilibre

Je suis intéressé(e) à suivre une séance d’informations sur l’équilibre et la mémoire r
Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
NPA : _________________________________ Localité : ____________________________________
N° de téléphone : ____________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________

AGENDA DES MANIFESTATIONS
JUILLET 2007
1–7 juillet
14-15 juillet
19 juillet

Camp des scouts
Derborence dans tous les sens (OT)
Marche Bisse de St-Martin, club 60 et +

AOÛT 2007
3-8 août
4-10 août
23 août
25 août
27 août

Camp musical Fanfare Concordia avec concert le 8.8.07 sur la Place du Four
Camp musical Fanfare Union avec concert le 11.8.2007 à la Place Four
Grillade au Botza, club 60 et + avec les pensionnaires du Foyer Haut de Cry
Sortie du TGV
Assemblée générale du FC Vétroz

SEPTEMBRE 2007
1-2 septembre
Fête La Madeleine
6 septembre
Assemblée du Chœur-Mixte
9 septembre
Grimpette des Bedjuids, CAV
13 septembre
Visite Grangeneuve, Broc, club 60 et +
21 septembre
Rencontres théâtrales ASTAV, Vétroz
OCTOBRE 2007
7 octobre
14 octobre
20 octobre
28 octobre
à fixer
29 octobre au
2 novembre

Loto Hélios-Basket
Loto FC Vétroz
Souper Fanfare Union
Loto des tambours
Brisolée des aînés des 4 communes club 60 et +
Camp de Basket-ball à Bresse, Hélios

NOVEMBRE 2007
2 novembre
3 novembre
4 novembre
10 novembre
15 novembre
17 novembre
17 novembre
18 novembre
25 novembre

AG du ski-club
Tournoi Unihockey CAV
Loto des scouts
Souper du Chœur-Mixte
Match aux cartes, club des aînés 60 +
Souper de la Fanfare Concordia
Marché du jouet APEV
Loto Fanfare Concordia
Loto VAG

DÉCEMBRE 2007
8 décembre
13 décembre
15 décembre
22 décembre
23 décembre
26-28 décembre

Fête des jubilaires
AG, dîner et loto pour les 60 et plus
Noël au Village, APEV
Concert de Noël Concordia et Union
Loto Fanfare Union
Camp de Noël du Ski-club

