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XAVIER LAVANCHY

Il y a bien longtemps fleurissait sur
nos voitures et sur nos vitrines, le slogan
« Moi j’achète à St-Moss ». Cette campagne,
qui avait été pensée et organisée par la
défunte société des commerçants et artisans de notre commune, voulait attirer
l’attention des habitants sur la proximité
des commerces existants et sur l’avantage
pour tous de faire ses achats sur place et
de moins fréquenter les grandes surfaces
hors commune.
Le réflexe à créer se voulait d’abord
commercial, mais souhaitait aussi stopper la désertification des zones de petits
commerces à l’intérieur de la cité. La
campagne avait résulté sur un sursaut de
consommation interne mais n’avait pas
empêché la mort des petits magasins vendant des produits qui n’étaient pas de première nécessité (chaussures, confection,
horlogerie, etc).
Trente ans plus tard, il a été plus facile
de soutenir le même genre de démarche
sous l’égide de la crise du COVID. Les
deux actions entreprises par votre commune pour soutenir les commerçants par
temps de pandémie ont été des succès. La
prise de conscience écologique est aussi
passée par là et il paraît de plus en plus
logique de soutenir ce qu’on appelle les circuits courts. Les petits commerces locaux
tiennent souvent sur le fil du rasoir et il est
de notre devoir de continuer à consommer
sur place et de les soutenir.

Être un
ambassadeur
de ma
commune !
promotion touristique. Cet organisme a
récemment invité tous les habitantes et
habitants à prendre conscience du fantastique patrimoine qu’offre notre commune
dans le but évident, qu’une fois forts de
la connaissance, nous devenions tous les
meilleurs promoteurs de ces sites.

Je salue cette très heureuse initiative
mais j’ose pousser l’invitation plus loin:
devenons tous des ambassadeurs de
Saint-Maurice. Notre commune est un lieu
de vie et de travail fantastique. Elle a une
situation inégalée sur les voies de communication (autoroute et lignes ferroviaires
Saint-Maurice Tourisme nous demande régionales et nationales). Elle dispose
aujourd’hui de franchir une étape supplé- d’équipements dignes de plus grandes
mentaire et de devenir des acteurs de la villes (de la crèche au gymnase, salles de
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Il fait bon vivre à
Saint-Maurice. Et si nous,
habitants, nous activions
pour le faire savoir?

gymnastique, piscine couverte, un EMS…
etc). Elle allie un vieux bourg historique
animé, des sites touristiques et culturels
diversifiés ainsi qu’une nature sauvage
magnifique à quelques minutes de marche.
À l’heure où notre commune va
connaître un nouveau développement
avec d’importants investissements
publics et privés, il est temps de prendre
conscience collective de nos richesses, loin
de l’image un peu terne qu’on aime parfois
nous coller de l’extérieur. Au moment où il
faudra gagner de nouveaux habitants et de
nouvelles entreprises, ne perdons pas une
occasion de faire savoir que Saint-Maurice
est une commune heureuse !
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Des comptes 2021
corrects, sans plus
Le Conseil municipal présente les
comptes de l’année 2021. Ils seront débattus en
séance du Conseil général le 13 juin prochain.
FINANCES

XAVIER LAVANCHY

2’776 francs. C’est la différence qui
apparaît dans les comptes entre la perte
de 475’000 CHF budgétée et la perte
de 472’224 CHF présentée dans les
comptes. Ces derniers sont donc corrects
dans leur résultat final. La marge d’autofinancement est arrêtée à un montant
d’environ 2 millions de francs.
En poussant l’analyse un peu plus loin,
on peut noter que deux facteurs concurrents ont permis de comprendre ce résultat mitigé représentant une insuffisance
de financement. D’une part, des entrées
fiscales supérieures aux attentes de près
d’un demi-million et, d’autre part, des
dépenses supérieures aux attentes d’un
même montant, qui permettent de tenir
la perte budgétée.
Parmi les dépenses supplémentaires,
la mise à jour complète du parc informatique a été réalisée en accompagnement
d’un changement de prestataire informatique. Cet effort important (+ 40’000
CHF dans le compte de fonctionnement et
+ 145’000 CHF dans le compte d’investissement) a permis à l’administration
de se doter d’instruments performants
pour les années à venir. La gestion du
parc pourra désormais être planifiée
au mieux. L’aide extraordinaire bienvenue aux commerçants agaunois (aide à
l’achat de bons), décidée au printemps
2021, aura coûté près de 60’000 CHF
mais est compensée par la dissolution
de la réserve fonds de compensation cas
rigueur réalisée dans les comptes 2019
(les réserves ne sont plus possibles dans
le modèle comptable harmonisé pour
les cantons et les communes MCH2).
Outre l’habituelle obole à la HEP, plusieurs dépenses liées sont venues également semer le trouble dans la gestion
des comptes : tout d’abord, la première

participation à l’achat et à la rénovation
du collège à hauteur de 1’000’000 CHF
(émarge au compte d’investissement
et représente 10% des frais d’achat de
la parcelle du collège par le canton à
l’Abbaye de Saint-Maurice), puis un
versement extraordinaire sous forme
de participation à la location du collège
pour ces dernières années par 50’000
CHF. Enfin, le problème structurel des
fonds spéciaux impacte encore nos
comptes par près de 60’000 CHF (déficit du service des eaux émargeant aux
impôts après 8 ans).
La commune de Saint-Maurice devrait
ces prochaines années entrer dans un
nouveau cycle d’investissements nécessaires: renouvellement des infrastructures de canalisation pour eaux usées
et distribution de l’eau potable, agrandissement de la crèche, de l’école primaire et déplacement du local de voirie,
accompagnement de la rénovation des
bâtiments du collège (terrains de football
et vestiaires) et de la construction d’une
nouvelle HEP.
Si le déficit des comptes 2021 montre
que la commune de Saint-Maurice doit
aborder avec prudence ce cycle, les
décisions prises au niveau de l’autofinancement des services, la poursuite de
l’analyse financière et les décisions qui
suivront ainsi que l’état des réserves
latentes du patrimoine financier permettent néanmoins d’aborder cette
étape de manière sereine.
Vous trouvez le détail des comptes et
documents présentés au Conseil général
sur le site de la commune : http://www.
st-maurice.ch/site/telechargement/
conseil-general/documents-de-la-prochaine-seance/1673-13-juin-2022.html
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Changement de cap pour le
nouveau centre de tri
Contrainte par le Canton de
revoir ses plans, la Commune a choisi de construire
son nouveau centre de tri au lieu-dit «Les Marais».
Explications.

sion qui devrait suivre de la Commission cantonale des Constructions sur
les éventuelles oppositions, les travaux
pourraient débuter dans le courant de
l’été, pour une inauguration à la fin de
l’année 2022 au plus tôt.

En fin d’année 2021, la commune a
déposé une demande de principe afin
de construire le nouveau centre de tri
sur le site actuel Sous-le-Scex. La Commission Cantonale des Constructions
(CCC) avait alors refusé cette demande.
Elle avait indiqué qu’elle ne pourrait pas
autoriser l’implantation d’une nouvelle
déchetterie sur une parcelle hors zone
à bâtir, malgré la reprise d’un périmètre
actuellement exploité. Les services de la
commune se sont donc mis à la recherche
d’un nouvel emplacement.

Par ailleurs, afin de remplacer complètement le projet de déchetterie bi zone
anciennement projetée Sous-le-Scex,
qui entraînait la fermeture de l’écopoint
situé en face du cimetière, un nouveau
projet est à l’étude dans le quartier de
Vers-Pré pour permettre l’implantation
d’un écopoint.

ENVIRONNEMENT

AUGUSTINE RAPPAZ

Il fallait rapidement trouver un terrain propre à être construit, dans une
zone le permettant (à comprendre qui
ne soit pas agricole et qui ne comprenne
pas de danger identifié), en zone d’intérêt général (par économie de terrains
futurs à valoriser en zone artisanale,
industrielle ou mixte), disposant immédiatement des équipements nécessaires
(eau potable, eaux usées et électricité),
accessible facilement aux véhicules
légers et lourds. À rappeler également,
le délai fixé par l’État du Valais pour la
mise aux normes de l’actuelle déchetterie fixé au 31 décembre 2022.
Après cette mise en perspective de
toutes les solutions possibles, la parcelle N° 1059, au lieu-dit « Les Marais »,
situation des « gadoues » historiques,
est apparue comme le meilleur emplacement. En effet, cette implantation jouit
d’avantages importants : accès facilité
par une route cantonale, propriété de la
commune, située en zone d’intérêt général publique B. Des facilités qui laissent
à penser la possibilité d’une construction
et d’une mise en service rapides.

De plus, afin d’éviter un engorgement
de la route cantonale lors de l’entrée au
centre de tri, une vaste place a été prévue afin de faciliter l’accès aux véhicules et d’éviter les files sur la route.
Les bennes, quant à elles, contiendront
uniquement du bois, de la ferraille et des
déchets inertes. Sans odeur, elle seront
donc sans attrait pour les animaux de
passage.
Après la mise à l’enquête publique du
25 mars au 25 avril 2022, et la déci-

Toute question liée à ce projet peut être
adressée par e-mail à
gestiondechets@st-maurice.ch.
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La Grand-Rue a besoin de vous !
URBANISME

ARIANE HENTSCH ET NATHALIE LUYET, POUR LINKFABRIC

La commune de Saint-Maurice initie une réflexion en
vue du réaménagement de la Grand-Rue. Habitantes
et habitants sont invités à y participer, notamment
lors de la soirée de lancement prévue le 8 septembre
2022.
S’il est un lieu à Saint-Maurice qui
tient à cœur aux Agaunoises et Agaunois, c’est leur Grand-Rue. Ses nombreux commerces en font un lieu social
important, véritable cœur battant de la
cité. On s’y retrouve pour un moment
de convivialité ou de détente. Encore
plus depuis que le trafic motorisé y a été
presque totalement interdit pour laisser
les terrasses se déployer. La fermeture
actuelle de la Grand-Rue vers une voie
totalement piétonne reçoit d’ailleurs
aujourd’hui un large soutien.
Soigner la « colonne vertébrale » de
la ville

La réfection de la Grand-Rue est un
projet d’importance. Cet axe qui structure la ville, sa colonne vertébrale,
mérite qu’on lui accorde un soin tout
particulier. Elle demeure la principale
voie historique des voyageurs et autres
hôtes. Et ce malgré l’incendie qui ravagea Saint-Maurice à la fin du XVIIe siècle.
L’animation qui saisit cet axe à l’heure du
dîner le prouve bien : étudiants, travailleurs, mères et pères de famille, retraités,
etc. s’y retrouvent côte-à-côte dans ses
nombreux cafés et restaurants.
Entre ciel et terre

Le parcours de la Grand-Rue n’est
pas anodin dans le paysage urbain de
Saint-Maurice. Centre de gravité supposé de la Via Francigena reliant Canterbury à Rome, son parcours cristallise
les identités fortes de la ville liées à l’hospitalité et à la spiritualité. Il est donc
important – et la Commune l’a bien compris – de rassembler les acteurs-usagers
de cet axe autour du projet de réfection.

Cet axe qui structure
la ville, sa colonne
vertébrale, mérite
qu’on lui accorde un
soin tout particulier.
Appel aux habitants

En invitant commerçants et restaurateurs, sociétés sportives, culturelles et
religieuses, habitantes et habitants à se
prononcer, la Commune encourage chacun à réfléchir à comment améliorer le
vivre-ensemble dans cette rue, à la fois
témoin du passé et actrice du présent.
Chacune et chacun est concerné, quel
que soit son âge !
La commune de Saint-Maurice prévoit ainsi de lancer un appel d’offres aux
bureaux compétents pour concevoir un
projet d’aménagement avec la population.
Soirée de lancement

Une soirée d’information et de lancement de la démarche participative
est d’ores et déjà prévue le 8 septembre
2022. Organisée par la Commune et le
bureau LinkFabric à destination de la
population elle permettra à cette dernière de s’exprimer sur son lien à la
Grand-Rue et ses envies pour le futur de
cet axe central. Les plus intéressés par
cette démarche participative pourront
s’inscrire à d’autres rencontres.
À vous de jouer !

À la suite de l’excellente
expérience de 2021 et
dans le but de valoriser
la Grand-Rue, le Conseil
municipal a décidé que
celle-ci serait fermée à la
circulation du lundi 21
mars 2022 au dimanche
2 octobre 2022, y
compris.
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Fugue chablaisienne 2022
« Le cycle des rythmes »
Saint-Maurice participe pour la première fois à la Fugue Chablaisienne, présentée par
Chablais Région. Elle fait partie du parcours de la 11e
édition, qui se déroulera le dimanche 12 juin.
ANIMATION

ANNE BRASEY

La Fugue Chablaisienne a pour objectif
de promouvoir la mobilité douce. Pour ce
faire, elle propose de parcourir une boucle
sécurisée d’une quarantaine de kilomètres
à vélo, en rollers ou en trottinette, à la
découverte du Chablais valaisan et vaudois. Plusieurs aires d’animation jalonnent
le tracé, sur lesquelles les participantes et
participants peuvent découvrir différents
métiers, participer à des activités, rencontrer des acteurs locaux ou déguster des
produits régionaux.
Nouveauté 2022

Cette année, plusieurs communes sont
venues rejoindre cette belle aventure, en
travaillant main dans la main avec les
partenaires historiques. C’est ainsi qu’il
sera possible de découvrir la commune
de Saint-Maurice à Bex, celle de Port-Valais sur l’aire d’Aigle, celle de Villeneuve
à Monthey ou encore celle de Rennaz à
Collombey-Muraz. Le thème promet
quelques belles surprises puisqu’il mettra à l’honneur la musique sous toutes ses
formes. Il sera aussi possible de suivre
son trajet en temps réel sur son téléphone
portable grâce au plan interactif mis à
disposition sur le site internet de la manifestation.

ÉNERGIE

Saint-Maurice
entre dans
l’actionnariat de
SEIC-Télédis
La commune vend son réseau à
SEIC-Télédis et renforce ses liens avec
cet acteur régional de l’énergie et des
télécommunications.

Place à la musique, avec Bex

La Fugue ne pourra malheureusement
pas rejoindre le territoire de la commune
agaunoise en raison des routes principales
à traverser qui ne peuvent être fermées
à la circulation. Saint-Maurice sera néanmoins physiquement présente lors de l’événement sur l’aire des pontonniers de Bex,
en collaboration avec la commune bellerine. L’occasion de chanter ou danser sur
les airs du chanteur et guitariste boyard
Igor Iov, mais aussi, pour les plus curieux,
de découvrir ou redécouvrir le projet de
barrage hydroélectrique Massongex-BexRhône. Les offices du tourisme des deux
communes seront également présents
pour accueillir les promeneurs et mettre
en valeur les atouts de la région. Une collaboration que les responsables marqueront
d’une pierre blanche avec la distribution
de ballons de couleur jaune « Je viens du
sud Bex-St-Maurice ».
À noter que des perturbations de trafic auront lieu ce jour-là. Certaines routes
secondaires seront fermées à la circulation
pour permettre la tenue de l’événement.
Des déviations seront mises en place.

L’essor des productions décentralisées, des communautés d’autoconsommateurs, du stockage de
l’énergie et de la mobilité électrique
a un fort impact sur les réseaux. Les
distributeurs doivent ainsi investir
massivement dans le développement de leurs infrastructures. Ils sont
aussi tenus d’installer des compteurs
intelligents chez leurs clients afin de
rationaliser la consommation et la
production d’énergie.
Pour répondre à ces défis, St-Maurice a
décidé de vendre son réseau électrique
au groupe SEIC-Télédis, et de rejoindre
quinze autres communes valaisannes
dans l’actionnariat de ce dernier.
SEIC-Télédis était déjà en charge de la
gestion de la maintenance et de l’exploitation du réseau depuis 2019. Grâce
à cette collaboration renforcée, les
Agaunois peuvent désormais profiter
de nouvelles prestations et opter pour
une électricité 100% renouvelable et
valaisanne.

Retrouvez toutes les informations sur
www.la-fugue.ch ou sur la page Facebook www.facebook.com/lafuguechablaisienne/

INSOLITE

Vous avez dit curiosités ?
Connaissez-vous toutes les pépites qui font le charme de notre ville ? Grâce à sa nouvelle page web et
mini brochure en ligne, Saint-Maurice Tourisme propose de découvrir ou redécouvrir toutes les curiosités
qui la rendent si particulière et qui enrichissent son patrimoine : un peu d’histoire avec le Pont romain,
de l’architecture avec la Gloriette, de la peinture avec une fresque, un trompe l’œil ou encore un graffiti,
voire de la nature avec le Bois-Noir ou la falaise.
Vous pouvez les découvrir sur le site www.saint-maurice.ch/curiosites ou suivre le parcours découverte
des curiosités sur l’application GuidiGo.
Si des idées de curiosités vous viennent, n’hésitez pas à en faire part à Saint-Maurice Tourisme !
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VIE LOCALE

Le Passeport
Vacances est de
retour !
Après deux ans d’absence, le passeport-vacances revient animer trois
journées d’été, les 10, 11 et 12 août
prochains.
C’est avec plaisir que le comité a remis
l’ouvrage sur le métier pour concocter un programme varié qui promet
de belles découvertes et de joyeux
moments de partage.
Chers enfants, c’est avec plaisir que
nous vous attendons !
Chers parents, grands-parents, bénévoles, nous avons toujours besoin de
nouveaux accompagnants…
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas
à nous contacter soit par téléphone au
079 957 85 82 soit par mail pasvacstmoss@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer !

Agauludo fête ses 25 ans !
VIE LOCALE

ANNICK BARMAN

Ce samedi 4 juin 2022, c’est la fête à la Maison des
Arts ! Agauludo s’associe à cet évènement dans le
cadre de ses 25 ans d’existence... Eh oui, déjà !
Notre équipe de bénévoles te donne rendez-vous :
9h00 à 11 h00
MARCHE DES ENFANTS DANS LA COUR D’ECOLE PRIMAIRE
+ jeux géants (si mauvais temps salle de gym)
Crée ton stand avec tes jouets, tes jeux dont tu n’as plus l’utilité
Farfouille et trouve de nouveaux trésors dans les stands proposés.
13h30 à 17h00
Viens en famille ou entre amis pour découvrir des jeux géants, une escape game, un
château gonflable et d’autres surprises. (En cas de mauvais temps, salle de gym de
l’Ecole primaire et Centre Sportif)
Dans la ville de St-Maurice, prends part à un jeu de piste (info à la ludo ou Office du
Tourisme, possibilité de le faire du début mai au 17 août)
Tu peux aussi découvrir des centaines de jeux et jouets et visiter la ludothèque.
Dès 20h00
Rejoins-nous à la Salle Commune de la Tuilerie pour participer à une soirée jeux.
Tu peux aussi nous faire découvrir un de tes jeux préférés.
Trop occupé(e) ce jour-là ? Alors rends-nous une visite virtuelle sur notre site
www.agauludo.ch, tu y trouveras nos principaux rendez-vous (soirées jeux, aprèsmidi pour les enfants, etc.), mais aussi des renseignements sur des centaines de jeux
(âge, participants, vidéo de la règle de jeux etc).
Ludiquement vôtre !
Toute l’équipe de bénévoles d’Agauludo !

Le cross national de retour à Saint-Maurice !
Saint-Maurice accueillera à nouveau les championnats
suisses de cross en 2023. Environ 800
athlètes sont attendus.

SPORT

JEAN BONVIN

La Fédération suisse d’athlétisme fait toujours confi ance à la
SG Saint-Maurice. Pour la 3e fois après 1984 et 2010, celle-ci a
l’honneur d’organiser, le 5 mars 2023, les championnats suisses
de cross.
Les coureurs se mesureront sur une boucle d’un kilomètre à parcourir d’une à dix fois selon l’âge et la catégorie. La participation
de nombreux sportifs amateurs confi rmés mais aussi d’athlètes
vus régulièrement à la télévision promet des courses passionnantes. 130 bénévoles environ et de nombreux soutiens seront
indispensables afi n que la fête soit belle et pleinement réussie.

Le comité d’organisation est
déjà lancé pour
assurer un succès ma x i ma l .
L’at t ent e e s t
gra nde et les
cou rses s’a nnoncent exceptionnelles sur la
promenade du
Rhône. Le cadre est propice et adapté pour une belle journée et
de magnifiques images. A chaque édition précédente, de fortes
chutes de neige avait rendu le parcours compliqué mais tellement
beau.
Merci déjà à chacune et à chacun qui donnent de leur temps pour
entrer sereinement dans le projet.
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Des nouvelles du
Théâtre Neuf
CULTURE

JEAN-MARIE TORRENTÉ

« 3 veuves à la mer »

La pièce de Sophie Satti aura connu,
en ce début d’année, un joli succès à
Saint-Maurice et dans le Chablais. La
série a même trouvé son aboutissement
aux Rencontres Théâtrales de Miège fi n
avril. Merci encore aux spectateurs et
spectatrices qui nous ont fait l’amitié de
leur présence.
Atelier-Théâtre - Représentation le
samedi 11 juin à 17h30 au Roxy

Les 20 jeunes de l’Atelier-Théâtre ont
suivi une année de cours presque normale malgré les turpitudes du Covid-19.
Ils rêvent de « brûler » les planches.
Après avoir appris des bases de la
scène, ils ont testé et se sont testés dans
des rôles ou des attitudes enrichissantes
tout en s’amusant en groupe. Sur ce chemin, ils ont été guidés par Tania Coulon
qui enseigne aux groupes Sganarelle (de
10 à 14 ans) et Don Juan (de 14 à 18 ans)
et par trois personnes pour le groupe des
Arlequins (de 7 à 12 ans). Bénédicte L’Allemand, en raison d’un heureux évènement,
a dû céder sa place.

Jean-Marie Torrenté a assuré l’intérim
avant de transmettre le témoin à Christelle Riesle, connue pour avoir monté le
spectacle Victoria’s Comedy à Monthey.
A noter que Christelle prépare un cours
de chant, de danse et de théâtre sous l’appellation des «Minis music’hall », pour les
jeunes de 6 à 15 ans.
Rendez-vous est donné à tout un chacun, le 11 juin à la salle du Roxy à 17h30.
Cette invitation s’adresse évidemment et
en premier lieu aux familles des élèves,
mais la représentation est ouverte au
public (entrée libre). Venez encourager
ces jeunes pousses qui nous enchanteront
dans les années futures!

SPORT

Urban Training
reprend !
À vos baskets, les dates d’Urban Training 2022 sont connues !
Après l’excellente expérience de l’année passée, la Commune a décidé de
rééditer les sessions d’Urban Training
avec coachs les lundis soirs. De mai à
septembre, rendez-vous à 18h30 dans
la cour du Centre Sportif pour bouger
en groupe en extérieur, grâce à un parcours santé de 60 minutes alternant
marche et exercices adaptés pour tous
les niveaux. C’est gratuit, pour toute
personne dès 16 ans en bonne santé !
Inscrivez-vous dès maintenant sur
www.urban-training.ch en choisissant
Saint-Maurice. Plus d’informations
auprès de Saint-Maurice Tourisme.

Festivités du 25ème

Le 3 janvier 2023, le Théâtre Neuf fêtera
ses 25 ans. Les membres de la société vous
concoctent déjà quelques surprises truculentes.
Vous retrouverez toutes les informations
sur notre site www.theatreneuf.ch

CULTURE

Antidote

Spectacles annuels de l’école de danse
Leo Dance :

Samedi 11 juin 2022 à 17h et à 20h30
Dimanche 12 juin 2022 à 14h
Aula de la Tuilerie à Saint-Maurice
Réservations et infos :
www.leodance1890.com/spectacle2022

Vous êtes une société
locale et souhaitez communiquer sur vos activités passées ou à venir ?
N’hésitez pas à nous transmettre vos articles et
visuels à administration@
st-maurice.ch tout au long
de l’année.
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visite &
apéritif

Découvrez la ville avec Katia et
dégustez l'apéritif chez Verre Andreia !
dès le 14 mai
deutsch auf Anfrage
english on request
italiano su richiesta
Informations et réservations

ou Saint-Maurice Tourisme
024 485 40 40

à
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visite &
brunch

Découvrez la ville avec Katia et
dégustez un brunch chez Sandra
au Tea-Room Le Rendez-vous !
Dès le 15 mai
deutsch auf Anfrage
english on request
italiano su richiesta

Informations et réservations

ou Saint-Maurice Tourisme
024 485 40 40

Retour sur le 15e Salon du livre de
Jeunesse Littera-Découverte
Après deux longues années
d’hiver culturel, le Salon du livre de jeunesse de
St-Maurice a ouvert ses portes le premier weekend d’avril.

VIE LOCALE

NICOLE RAPPAZ

La fête fût belle ! Malgré les reports durant deux années consécutives, le comité
du Salon du livre de jeunesse a tenu le coup. Et ultime récompense, le public était
au rendez-vous lors du premier week-end d’avril pour rencontrer les illustratrices
et les auteurs. Il s’est baigné dans le décor végétalisé du Salon afin de découvrir
une littérature proche de la nature choisie avec soin par la Librairie du Baobab
à Martigny.
Les jeunes et moins jeunes se sont essayés à l’origami et à la calligraphie. Bien
des curieux ont aussi pu découvrir un lieu emblématique de la ville, la Gloriette,
où une exposition de Ronald Curchod les plongeait dans le Lavey de son enfance.
Une rencontre avec les lauréats de notre concours s’est déroulée tout en émotions, avec des jeunes, qui parfois avaient même oublié leur participation à ce
projet tellement lointain.
Après ces quelques jours de rencontres, de spectacles, de plaisir partagé, Littera ne peut que remercier chaleureusement son public pour son soutien, jamais
démenti en 30 ans d’existence !
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Ateliers
« Corps-voix-présence »
La troupe de théâtre Les Tréteaux du Parvis
organise cet automne des ateliers ouverts au public.
CULTURE

Durée

Quatre ateliers de 2h30 chacun, les
samedis 27 août, les 10 et 17 septembre,
ainsi que le 1er octobre de 13h45 à 16h15
ou les mardis 6, 13 et 27 septembre, ainsi
que le 4 octobre de 19h15 à 21h45.
Participants

Ces ateliers s’adressent à toute personne qui désire partir à la découverte de
sa voix, explorer de nouvelles possibilités
de s’exprimer et acquérir des techniques
pour développer et affermir sa prise de
parole. Chaque atelier comptera au maximum 12 personnes.

et formatrice en expression vocale. Son
chemin l’a conduite de l’enseignement
aux jeunes enfants à la transmission
orale pour tous les publics. Elle se forme
à l’art du conte auprès de divers conteurs
professionnels et fonde La Roulotte des
Contes en 2012. Elle devient par la suite
« formatrice en expression vocale-relation d’aide » par le chant et l’expression
scénique en suivant l’enseignement de
Jacques Bonhomme, de 2012 à 2015. Elle
crée des spectacles et anime des ateliers
voix.

Stage de cirque
été 2022

Présentation

Avec des textes simples, ces ateliers
visent à déloger des voix inhabituelles
et à expérimenter, devant le groupe, des
personnages nés des corps et des voix en
mouvement de chaque participant. Dans
un esprit de bienveillance, avec humour,
par des jeux et des exercices individuels
et à plusieurs, l’objectif est de rencontrer
sa voix d’une manière nouvelle.

Stages de cinq journées d’initiation
ou perfectionnement pour enfants et
adultes.

Trampoline - Acrobatie - Trapèze
- Corde lisse - Cerceau - Tissus Equilibres - Jonglerie - Monocycle Tumbling - Mains-à-mains - Fil de fer

Objectifs et contenu

→ Affiner l’écoute à soi et aux autres ;
→ Se rencontrer soi-même pour rencontrer l’autre ;
→ Se mettre en mouvement corporel et
vocal en totalité ;
→ Poser sa voix : ancrage, respiration,
échauffement, clés audio-phonatoires,
résonateurs ;
→ Développer les facettes de sa voix :
volume, hauteur, durée du souffle,
fluidité, rythme, articulation, timbre ;
→ Découvrir les provenances vocales ;
→ Explorer ses divers modes d’expression : émotion, imaginaire, sensation,
pensée.

Stage d’été de 5 jours, de 5 ans à
adulte, de 9h à 16h
→ 1er inscrit/famille : 350 CHF
→ 2ème : 345 CHF
→ 3ème : 340 CHF

Finances

Tous les ateliers sont gratuits
Informations et inscriptions

Av a n t l e 2 0 j u i n a u p rè s d e
Claudine Rey-Bellet 024 485 31 60 /
076 321 56 58 info@treteauxduparvis.ch
Site de la formatrice

www.laroulottedescontes.ch
La formatrice

Aline Gardaz De Luca est conteuse

VIE LOCALE

Une facture payable l mois avant la
date du stage choisi fait office d’inscription définitive. Pas de remboursement en cas d’interruption du stage
sauf certificat médical. 50 CHF de
frais seront facturés en cas de désistement. Assurance à votre charge.
Prévoir un snack, un pique-nique,
des boissons, une paire de rythmiques et des habits confortables.
Inscription à envoyer au plus tard 10
jours avant le stage à : info@zofy.ch
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Une place multi-loisirs à
Epinassey
Grâce au legs d’un donateur privé, la Commune de
Saint-Maurice est devenue propriétaire du terrain qui borde la chapelle d’Epinassey.
Afin de respecter la volonté de ce dernier, elle va y implanter, dès cet automne, une
place multi-loisirs.
URBANISME

DIDIER ROUILLER

Cet aménagement, dans un cadre paysager naturel, est imaginé comme un espace intergénérationnel. Il ne propose pas
seulement des jeux pour enfants mais aussi une placette de
rencontre, une boîte à livres, un hôtel à insectes, etc.
Plan de l’aménagement

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Il est aussi un lieu de pause pour les promeneurs qui transitent par ce chemin. Avec son arborisation, ses massifs de fleurs
et son cheminement sinueux, il s’intègre à l’environnement et
propose un moment de détente en pleine nature.
Vues projetées 3D

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Mars 2022 // Aménagement extérieur // Place multi-loisirs // Epinassey // Lattion & Veillard SA

Images : Lathion & Veillard SA
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Des jeunes sapeurs-pompiers à Saint-Maurice
Former des jeunes au travail
des pompiers, afin de gagner en sécurité mais aussi
d’assurer la relève ? C’est plus qu’un vœu, c’est bientôt
une réalité. La commune et les membres du SDIS
planchent sur ce thème depuis de nombreux mois.
SÉCURITÉ PUBLIQUE

FABIEN LAFARGE

La volonté de créer un corps de Jeunes
Sapeurs-Pompiers remonte à plusieurs
années, soit bien avant le début de cette
législature. Maintenant que la caserne est
terminée et que notre corps intercommunal et intercantonal trouve gentiment ses
marques, on peut penser à développer de
nouveaux projets.
Fonder une association

Afin de distinguer les pompiers des
jeunes sapeurs-pompiers, le Conseiller municipal en charge de la sécurité a
demandé qu’une association soit fondée
pour mettre sur pied ce groupement. La
présidence est assurée par Lionel Ballif,
la vice-présidence par Maxime Rouge. Le
comité est complété par Laura Baseggio,
secrétaire, Kilian Monnay, caissier et José
Rocha, chef matériel.

Le but de l’association est de former des
jeunes de 8 ans à 18 ans afin de promouvoir et assurer la relève des sapeurs-pompiers du Service de défense contre
l’incendie et de secours (SDIS) des Fortifications. L’objectif est de commencer avec
20 jeunes, qui se formeront au travers de 7
à 9 exercices, a priori le samedi matin. Ils
consisteront en travaux pratiques divers
et variés: échelle, différents modules de
matériel (éclairage, éléments naturels,
moto pompe, tonne pompe, etc.). Ils y
apprendront aussi les connaissances de
base : comment se comporter devant un
feu et quels sont les bons gestes sanitaires
à adopter ? En supplément, quelques rencontres sont prévues les samedis avec le
groupement cantonal ou régional pour des
exercices ou moments de partage.
En résumé, le bagage pour devenir
d’excellents sapeurs-pompiers formés au

moment d’atteindre leur majorité et de
rejoindre « les grands ».
Où, quand, comment ?

C’est peut-être le point le plus important. Il faut un endroit pour accueillir ces
jeunes. Lavey et St-Maurice ont donc mis
la main au porte-monnaie pour commanditer la construction d’une mezzanine qui
sera installée dans la caserne du SDIS. Le
dossier est actuellement auprès du canton,
au stade de la mise à l’enquête. Le reste
du financement (tenues, matériel, etc) est
assuré par la jeune association. Au stade
actuel on espère achever les travaux d’ici
l’automne et ouvrir les premières inscriptions à cette même période.
Pour plus de renseignements :
jsp.fortifications@gmail.com

ANNONCE OFFICIELLE

Vente des parcelles 1342 et 1392 à Épinassey
Vous souhaitez devenir propriétaire ? Vous cherchez un
terrain pour construire la maison de vos rêves ? Vous
aimez le charme d’Epinassey ? Alors les parcelles 1342
et/ou 1392 sont faites pour vous.
La Commune met en vente ces parcelles, sous conditions :
→ construction pour une ou deux famille(s)
→ construction pour ses propres besoins, pas de location du
logement principal à autrui
→ délai de réalisation court
Cette vente s’effectuera sur la base d’un dossier à remettre à la
Commune de Saint-Maurice. Ce dossier détaillera, entre autres,
les aspects suivants :
→
→
→
→
→

le délai de réalisation (qui sera notifié dans l’acte de vente)
le destinataire de la construction
la composition de la famille
le type de projet réalisé (un ou deux logements)
la grandeur estimée du projet (nombre estimatif de locaux)

→ le mode de chauffage envisagé
→ l’utilisation des espaces extérieurs
→ le prix proposé, en tenant compte que les bâtiments existants
doivent être démolis
→ le financement du projet
→ tout autre document jugé utile par l’éventuel acheteur
Ces aspects devront impérativement figurer dans votre proposition. Ils seront analysés et constitueront les critères d’acceptation des dossiers.
Les détails techniques des parcelles peuvent être obtenus
par e-mail à l’adresse suivante : didier.rouiller@st-maurice.ch.
Les dossiers complets peuvent être envoyés d’ici au
31 juillet 2022 par e-mail à l’adresse précitée ou par courrier
à l’adresse suivante : Commune de Saint-Maurice
			
Service Urbanisme & Bâtiments
			
Case postale 83
			1890 Saint-Maurice
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L’interview de la
personnalité agaunoise

Candice Curdy
VIE LOCALE
BERTRAND GIRARD

Grande vainqueur de
la saison 9 de l’émission Walliwood sur
Canal 9, Candice
Curdy termine son
année scolaire en
immersion au CO de
Mörel, dans le
Haut-Valais.
Candice Curdy a 15 ans et une soif d’expériences peu courante pour son âge. D’ici quelques semaines, elle terminera
sa 3e année du cycle… à Mörel, petite localité du Fieschtal, à
huit kilomètres de Brigue.
Bonjour Candice ! Partir
une année dans le HautValais, ça n’est pas courant pour une fille de ton
âge. D’où t’es donc venue
cette idée ?

Ça faisait trois ans que
j’en avais envie. Je trouve
que parler l’allemand, c’est
important, surtout dans un
canton bilingue. Et j’aime bien
cette langue. Je me dis que
ça me laissera plus d’ouverture pour travailler ailleurs
dans le futur. Je commence à
bien comprendre le dialecte
haut-valaisan aussi. Quand je
connais le contexte. J’apprécie aussi de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes
et me faire de nouveaux amis.
Et alors, quelles sont les
différences par rapport au
CO Saint-Maurice ?

Il n’y a que quatre classes à
Mörel et la mienne ne compte
que 14 élèves. L’ambiance est
incroyable, beaucoup plus
familiale. À la pause, tout le
monde a tendance à rester
ensemble. On fait aussi plus
d’activités.

Tu as aussi gagné la dernière saison de Walliwood
sur Canal 9/ Kanal 9 :
que peux-tu nous dire de
cette expérience ?

Q u a nd le bu reau des
échanges m’a proposé d’y participer je n’ai pas hésité. On a
toujours beaucoup voyagé en
famille et j’aime découvrir le
monde. L’émission m’a envoyé
à la recherche d’Ephraïm
Salzmann un musicien bien
connu du Haut-Valais. C’était
cool de pouvoir partager cette
même expérience avec les
quatre autres participants.
Et Epinassey, ça ne te
manque pas trop ?

Ce sont deux vies différentes. Ici, j’ai ma famille
et mes amis. En haut, j’ai
d’autres amis, ma famille
d’accueil et l’ambiance qui
règne à l’école. Je me sens
bien dans ces deux endroits.
Comme j’habite à Naters,
j’ai aussi souvent l’occasion
de découvrir Brig. C’est une
plus grande ville. En tout cas,
je me sens bien dans les deux
endroits !

Tu es agaunois.e et
tu as entre 12 et 18
ans ?
C’est quoi pour toi
la démocratie ?
Tu veux pouvoir t’exprimer, débattre, voter et t’impliquer
sur un projet dans ta ville ?
CIVISME

EVELYNE SAILLEN

Par exemple :
→ Ouverture d’un ciné-club pour les jeunes
→ Développement d’une zone de loisirs
→ Organisation d’un festival jeunes
Afin de te permettre de découvrir tout ça, la commune de
Saint-Maurice et la Dzèbe organisent un atelier participatif

le samedi 17 septembre de 9h00 à 12h00 à la salle
commune de la Tuilerie.
Tu recevras ton invitation personnelle durant l’été, alors
n’hésite pas, réserve la date et inscris-toi au moment voulu !
En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
le 15 septembre «Journée internationale de la démocratie»
dans le cadre d’une résolution visant à encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie. Depuis lors,
cette Journée est célébrée chaque année dans le monde entier.
Cette matinée permettra aux jeunes Agaunois âgés de 12 à
18 ans de rencontrer les élus de leur cité.
La matinée a pour but l’expression des désirs des jeunes
citoyens et la découverte de la citoyenneté en plusieurs étapes:
→ débat ouvert sur les thèmes choisis
→ vote des jeunes
→ dépouillement des résultats
Selon l’intérêt des participants, une action concrète pourra
ensuite être menée afin de déposer un projet auprès des autorités.
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L’année scolaire 2022-2023
placée sous le signe de la
réorganisation
Quel que soit le nom utilisé : changement, évolution, nouveauté… la
prochaine année scolaire va débuter par
une mue de grande importance !
ÉCOLES

EVELYNE SAILLEN

En 2009, le directeur des écoles primaires François Mottet quittait le poste
qu’il avait occupé pendant 25 ans. Alain
Grandjean avait alors été nommé directeur des écoles primaires et enfantines,
avec pour adjoint Samuel Darbellay.
L’autom ne dern ier, ce dern ier a
annoncé son désir de réorienter sa carrière professionnelle du côté de Conthey,
où il officiera dès le mois d’août comme
directeur des écoles primaires.
Le Conseil municipal de Saint-Maurice a alors saisi cette occasion pour
poursuivre sa restructuration organisationnelle et former un nouveau service
regroupant la direction des écoles primaires, la jeunesse et la petite enfance.
Laurent Husson, domicilié au Châtel sur
Bex, a ainsi été nommé chef du service
« Formation et Jeunesse » et entrera en
fonctions le 1er août prochain.
Cet été marquera donc une nouvelle
étape pour l’administration et son organigramme, mais aussi pour les élèves et
leurs parents, pour les enseignants ainsi
que les collaborateurs des structures
concernées.
Le Conseil municipal et la commission
scolaire remercient chaleureusement
Alain Grandjean et Samuel Darbellay
pour leur direction efficace et efficiente,
pour leur excellente collaboration et leur
complémentarité mises au service de
l’ensemble des élèves ayant fréquenté
les écoles agaunoises ces 13 dernières
années.

La soirée de clôture
de l’année scolaire 20212022 sera l’occasion de
leur marquer, à tous deux, toute la gratitude et la reconnaissance pour ces
années passées à œuvrer à la direction
de nos écoles.
La mue de ces dernières va se poursuivre ces prochaines années avec

l’agrandissement du groupe scolaire 2
avec des travaux prévus en 2024 et
2025. Actuellement en phase d’études,
en voici la maquette, ainsi qu’ un plan du
projet.
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La santé scolaire en 3 questions
ÉCOLES

SAMUEL DARBELLAY

Annalisa Vianin est l’infirmière de
référence pour les écoles du district de Saint-Maurice et officie
aussi en tant que responsable de
l’unité de santé scolaire de la région
de Monthey. Elle explique, en trois
réponses, pourquoi son métier est si
important.
La santé scolaire, c’est nouveau ?

La santé scolaire existe depuis plus
de 100 ans. Elle fait partie de Promotion
Santé Valais (PSV). Cette association à
but non lucratif se donne comme mission
de favoriser durablement la santé de l’ensemble de la population valaisanne dans
une perspective d’égalité des chances et
ceci à tous les âges de la vie. Le Service de
santé scolaire est mis en place conjointement par le Département de la Santé et le
Département de la Formation.
Mon enfant a déjà un médecin, alors
à quoi sert l’infirmière en santé scolaire ?

L’infirmière a un regard sur l’enfant
durant toute sa scolarité. Elle le voit à
l’école, un endroit où il passe beaucoup
de temps. Elle lui offre un espace de

parole, d’écoute et
peut répondre à ses
questionnements de
façon professionnelle.
Lors de ses
visites, elle contrôle
sa croissance, sa
vue, son ouïe, son
sentiment de bienêtre et l’oriente en
cas de problèmes.
Elle peut également répondre aux questions des parents et être une ressource
supplémentaire. Elle vérifie sa couverture
vaccinale et peut être appelée à intervenir
en cas de maladies transmissibles dans les
écoles.
Les parents sont invités à participer à la
visite en 1H, puis informés lors des visites
en 3H, 6H et 9CO. En 9CO et 10CO, des
vaccins sont proposés. Ils ne sont toutefois
effectués qu’en cas de besoin et si le jeune
et ses parents en donnent leur accord.
En tant qu’infirmière scolaire, puis-je
vous contacter pour mon enfant ?

Tout à fait. Je réponds volontiers à
toutes vos questions sur nos visites, la
vaccination ou encore les tiques et les
poux. Durant la période Covid, j’ai participé à d’autres tâches comme le contact
tracing, l’aide aux écoles pour la gestion
des quarantaines ou encore les tests salivaires.
Mon engagement: être une ressource
pour les enfants et les familles grâce à
une expérience de plus de 15 ans dans la
santé scolaire et plus de 30 ans en tant
qu’infirmière. Maman de deux garçons
maintenant adultes, je sais qu’être parent
est le plus beau métier du monde mais
aussi le plus compliqué. Parfois, bénéficier
de conseils, d’écoute ou d’un moment de
partage peut aider à rendre la vie comme
elle devrait l’être… magnifique !
Pour me joindre :
• par téléphone : 079 842 82 47
• par mail : annalisa.vianin@psvalais.ch
• ou par l’intermédiaire de l’enseignant.e
de votre enfant
Plus d’infos sur
www.promotionsantevalais.ch

Maris Stella Gilliéron s’en va
Après 40 ans de bons et loyaux services,
Maris Stella Gilliéron quitte la Piscine de
Saint-Maurice. Portrait.

C’était en 1983. Un nouveau Centre
sportif à Saint-Maurice et la promesse
pour tous les élèves d’apprendre à nager.
Pour y parvenir, la Commune fait appel
à Maris Stella Gilliéron, qui devient alors
responsable de la nouvelle piscine. Un personnage ! Durant près de 40 années, elle a
formé des générations de petits agaunois,
à tel point que chacun peut encore raconter un souvenir lié à « Maris ».
Parallèlement à ce mandat, elle s’est
engagée sur tous les fronts afin de faire
bouger les élèves de nos écoles. Son
impressionnant réseau lui a permis de
mettre en place des demi-journées spor-

tives pour chaque degré de la scolarité.
Une offre de Sport Scolaire Facultatif a
ainsi été proposée deux fois l’an, en collaboration avec Yoann Clerc, avec un joli
succès à la clé.
Maris Stella, c’est aussi l’envie de faire
skier tout le monde. Par son engagement
total et l’investissement de ses fidèles
contacts, elle a œuvré afin de maintenir
les sorties à ski des écoles. Chaque élève
a pu s’adonner aux plaisirs de la glisse
durant 3 journées annuelles ou lors du
camp de ski des 7-8H à Fiesch. Jamais
à court d’idées, l’envie de faire bouger
Agaune l’a toujours animée durant sa
longue et magnifique carrière.
Maris Stella, c’est enfin le Jumelage
St-Maurice d’Agaune – St-Maurice Val de

Marne qu’elle a fait vivre intensément.
Elle a su rendre la rencontre de tant de
jeunes Mauritiens et Agaunois vivante et
mémorable.
Pour tout ce qu’elle a apporté à notre
Cité et ses habitants, pour sa polyvalence,
sa joie communicative et son entrain, nous
voulons lui dire un immense MERCI !
Samuel Darbellay, adj. à la direction &
Evelyne Saillen, Présidente de la Commission scolaire et du Jumelage
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Au revoir Samuel

ÉCOLES

Camp de ski des
7-8H à Fiesch

2000 à 2022, 22 ans. C’est la durée
du parcours de Samuel Darbellay
au service des écoles primaires de
Saint-Maurice.

Samuel, venu de Conthey, a été engagé
en 2000 comme enseignant à l’école primaire de St-Maurice. J’ai fait sa connaissance en 2009, lorsqu’il a été nommé
adjoint à la direction pour les écoles primaires et que j’ai commencé à travailler
avec lui.
Samuel a rapidement pris ses marques
et s’est inséré avec bonheur dans le conseil
de direction primaire du district et dans
celui, plus élargi, de l’école obligatoire,
qui compte, entre autres, mes adjoints
du cycle d’orientation. Nous avons ainsi
collaboré étroitement durant treize ans :
des années riches et fructueuses, tant au
niveau des projets menés à bien que de la
ligne pédagogique défendue.
Notre volonté pour les écoles du district
en général, et celle de St-Maurice en particulier, a toujours été de placer les enfants
au centre de l’acte d’enseignement et de
défendre les meilleures conditions pour
eux et pour les enseignant-e-s qui en ont
la responsabilité. Nous voulions aussi
offrir aux parents des interlocuteurs disponibles et professionnels. Ce pari a été
tenu et, je l’espère, réussi.
D’ailleurs, Samuel n’a jamais ménagé
son énergie pour que cela se réalise au
mieux. Sa présence sur le site de l’école,
dans les classes, auprès des intervenants
extérieurs et des parents a été remarquable : un engagement sans faille et
une présence de tous les instants. Et cet
engagement fut une chance pour toutes
et tous. Pour les parents qui ont trouvé
en Samuel un interlocuteur attentif. Pour
les enseignant-e-s qui ont apprécié un chef
direct souple et humain. Pour les élèves
qui voyaient en lui un enseignant et un
adjoint abordable et digne de confiance.
Et pour moi-même qui ai pu apprécier son
autonomie et sa recherche permanente de

SAMUEL DARBELLAY

solutions constructives dans un environnement professionnel complexe.
Dans cette fonction exigeante de direction d’école où beaucoup de forces, d’attentes, de tensions, de craintes et de joies
se croisent, il est impératif que le responsable soit doté de qualités humaines, d’une
grande force de travail, de calme face aux
situations de crise, d’esprit d’initiative,
de capacité à collaborer et d’une certaine
dose d’humour. Samuel a tout cela et l’a
utilisé avec bonheur. Ce fut une grande
chance, en tant que directeur, de pouvoir
m’appuyer sur un adjoint compétent et
très professionnel. De cela je le remercie
vivement.
En automne dernier, Samuel a relevé le
défi de postuler à la tête des écoles primaires de Conthey. Nous en avons souvent parlé et je suis très heureux qu’il
ait été nommé et qu’il puisse s’investir
pleinement dans cette nouvelle fonction.
Sa nomination est aussi signe que notre
adjoint est une personne de qualité.
Avec le départ de Samuel, une nouvelle
ère s’ouvre pour les écoles primaires de
Saint-Maurice, la Commune ayant choisi
de réorganiser le domaine de la scolarité
en l’étoffant, pour en faire un service de
la jeunesse et de la formation dirigé par
un chef de service. Je souhaite au nouveau
venu, Laurent Husson, la même satisfaction et le même bonheur que nous avons
connu, Samuel et moi, durant ces treize
dernières années.
Au revoir Samuel ! Au plaisir de te croiser bientôt dans des séances de travail et
aussi sur des chemins de traverse !

Du 28 mars au 1er avril 2022, 125 élèves
des écoles primaires de St-Maurice
ont profité d’un magnifique séjour à
Fiesch dans la Vallée de Conches et
découvert les pistes de l’Aletsch Arena.

Grâce au répit laissé par la pandémie
de Covid-19, la 4e édition de ce camp
désormais traditionnel a pu être organisée dans d’excellentes conditions
printanières. Au programme notamment : ski, natation, autres activités
sportives intérieures et extérieures,
jeux, soirée cinéma, ainsi que la traditionnelle boum du jeudi soir.
15 accompagnants enthousiastes,
parents et amis de l’école, ainsi qu’une
dizaine d’enseignants motivés, ont
participé à l’encadrement de cette
belle équipe avec, pour objectif, de
consolider les bases acquises durant
les deux premières années de ski à
l’école.
Un souvenir sans doute inoubliable
pour chacun des participants à cette
aventure d’une semaine loin de la maison ! Merci à la Commune de St-Maurice pour le soutien à ce projet et aux
accompagnants/enseignants qui l’ont
rendu possible.

Alain Grandjean, directeur

JUMELAGE

Reprise des
échanges

15 jeunes agaunois participeront du 25 juin au 8 juillet prochains à une édition particulière du jumelage
avec Val de Marne! En effet, sans être malheureusement accueillis dans les familles, c’est tout de même
un programme sportif et culturel spécialement concocté pour eux qui va permettre de renouer les liens
avec notre ville jumelle après la pause forcée du COVID.
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CONSEIL GÉNÉRAL

Mouvements
2021
Durant une législature, il est courant
que des élu.e.s doivent démissionner
du Conseil général car un changement
de vie ou de statut ne leur permet plus
d’assumer la fonction. Dans ce cas-là,
au système proportionnel, le Conseil
municipal proclame élu le premier candidat non élu de la liste du parti auquel
a été attribué le siège devenu vacant
(art.211 LcDP).
Depuis la dernière édition de ce journal,
les changements suivants sont intervenus :
Sandrine Rappaz : démission au 23 décembre
2021.
Le candidat non-élu de
la liste des Vert.es, Khalil
Hosini Sied, ayant renoncé à cette nomination,
c’est Doriane Hutin qui
a été nommée Conseillère générale dès le 24
décembre 2021.

Jessica Palhais : démission au 28 février 2022.
Remplacée par Lavinia
Mastromauro dès le 1er
mars 2022.

Rappel

VIE COMMUNALE

Arrivées au sein
du personnel

Départs

Tania Bossetti, 45 ans,
a débuté son activité en
tant que collaboratrice
administrative auprès de
l’Autorité de Protection
de l’Enfant et de l’Adulte
et du Ser vice Of ficiel
de la Curatelle du district de Saint-Maurice le
01.01.2022.

Michel Mayor
28.02.2022
Piscine communale

Samuel Darbellay
24.06.2022
Directeur-adjoint des
écoles primaires

Benjamin Marcoz, 33 ans,
a débuté son activité en
tant qu’agent en information documentaire
auprès de la Médiathèque
Valais de Saint-Maurice le
01.05.2022.

Alain Grandjean
24.06.2022
Directeur des écoles
primaires

Brenda Aebi, 29 ans,
débutera son activité
en tant que Vice-Présidente de l’Autorité de
Protection de l’Enfant et
de l’Adulte et du Service
Officiel de la Curatelle du
district de Saint-Maurice
le 01.06.2022.

Maris Stella Gilliéron
30.06.2022
Responsable du jumelage et animatrice
sportive scolaire

Yolande Künzle, 48 ans,
débutera son activité en
tant que collaboratrice
administrative auprès du
service « Formation & Jeunesse » le 01.07.2022.
JUSTICE

Les séances du Conseil général
sont publiques, chaque citoyen
agaunois est le bienvenu. Elles
se déroulent en principe à l’Aula
de la Tuilerie ou à la salle polyvalente du centre sportif. Le
lieu, l’horaire et l’ordre du jour
exacts des séances sont annoncés, en temps voulu, sur la page
d’accueil du site de la commune.
Les prochaines séances plénières auront lieu :
• lundi 13 juin 2022
• mardi 27 septembre 2022
• jeudi 15 décembre 2022

Laurent Husson, 55 ans,
débutera son activité en
tant que chef du service
« Formation & Jeunesse »
le 01.08.2022.

Démission du
juge de commune
Le Conseil d’Etat a accepté la démission, pour
le 31 décembre 2022, de
Cyrille Rey-Bellet, actuel
juge du cercle judiciaire
intercommunal de
Saint-Maurice et Collonges.
Un scrutin communal sera ainsi convoqué le 25 septembre 2022 pour une
nouvelle élection.
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Témoignage de...

Augustine Rappaz
Alors qu’elle avait été
embauchée pour remplacer à mi-temps la
secrétaire municipale adjointe, Augustine
Rappaz gère désormais les projets de nouveau
centre de tri et d’écopoints.
VIE COMMUNALE

BERTRAND GIRARD

Elle devait simplement remplacer
Natacha Vouillamoz, responsable
du service Administration générale, durant son congé maternité. À
mi-temps seulement. Augustine Rappaz a finalement été engagée à 80%,
notamment pour gérer les projets
d’écopoints et de nouveau centre de
tri (voir page 3).

Tu as été propulsée dans un
domaine que tu ne connaissais
pas forcément. Comment fais-tu
pour t’en sortir ?

Les deux chefs des services
Infrastructures & Énergies, Robert
Gex, et Urbanisme & Bâtiments,
Didier Rouiller, m’aident beaucoup.
Notre secrétaire communal Alain
Vignon aussi. Il a une vision claire de
toutes les discussions, notamment
politiques, qui ont déjà eu lieu autour
de ces projets. Il sent mieux comment
présenter les choses. C’est évident que
dans ce genre de dossier, il est difficile
de contenter tout le monde, car chacun a des sensibilités différentes.
La thématique des déchets, tu t’y
intéressais avant d’entamer ce
travail ?

Je dirais que je suis motivée par
la cause environnementale en géné-

Nonantième
anniversaire
Entre décembre 2021 et avril 2022, six
personnes ont fêté leurs nonante ans.
Le Conseil municipal ainsi que l’ensemble de la commune leur réitèrent
leurs meilleurs vœux à cette occasion.

Mme Ginette Ecuyer, née le 1er décembre 1931

Augustine, peux-tu nous expliquer ce que ça signifie, concrètement, que de gérer des projets?

Je suis là pour trouver les personnes
qui ont des connaissances pratiques
dans mes dossiers et rassembler
les compétences. Dans ces cas, ce
sont par exemple les transporteurs
de déchets ou les Travaux publics.
Pour faire avancer ces projets, je dois
donc m’appuyer sur des collègues qui
maitrisent les aspects techniques. À
moi, ensuite, de démontrer mes compétences d’analyse et de mettre en
œuvre une démarche scientifique.

NOS AINÉS

Sœur Louis-Marie Constantin, née le 1er janvier 1932

Mme Anna Coquoz, née le 9 janvier 1932

ral. Même si ça n’est pas tout à fait
le même sujet, j’ai fait un Bachelor
en Géosciences à Lausanne, puis un
Master en Sciences du climat et statistiques à Berne. Après mes études,
je peinais à trouver du travail et me
voyais mal travailler dans le secteur
éolien en Allemagne. J’ai donc effectué
un CFC d’employée de commerce à 27
ans, avant de me retrouver ici.
À ton arrivée, tu as aussi participé
à ce que la commune soit labellisée Valais Excellence (p.18-19).
Comment ça s’est passé ?

Il a fallu mener une analyse dans
chaque service et suivre les nombreuses étapes exigées. Ça n’était
pas un dossier prioritaire pour tout
le monde, au regard des nombreuses
affaires courantes. Il a fallu revenir auprès de chacun pour aller de
l’avant. Je n’avais jamais fait ça de
ma vie, mais j’ai tout de suite trouvé
cette tâche intéressante. Depuis, la
Municipalité m’a donné l’opportunité
de suivre une formation en gestion de
projets.

Mme Maria Abissi, née le 5 mars 1932

Mme Hélène Bréa, née le 13 mars 1932

Mme Trudy Chuat, née le 29 mars 1932

Mme Marie-Jeanne Frei, née le 6 avril 1932
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Valais excellence
En fin d’année dernière, la
commune de Saint-Maurice a obtenu le label Valais
excellence. Celui-ci distingue les entreprises et organisations valaisannes les plus performantes et les plus
citoyennes.
ADMINISTRATION

AUGUSTINE RAPPAZ

Elle le détient enfin ce label ! La commune de Saint-Maurice a obtenu le label
Valais Excellence en décembre 2021 !
Cette marque de garantie vient distinguer les entreprises et organisations
valaisannes soucieuses de leur rôle social
et environnemental et désireuses de
tendre vers une amélioration constante
de leurs produits et services. Grâce à
cette reconnaissance, les citoyens sont
certains de s’adresser à un partenaire :
→

→

→

Performant : une gestion au service du
client, une amélioration continue des
prestations basées sur le respect des
normes ISO 9001 (gestion de la qualité)
et ISO 14001 (gestion de l’environnement)
Responsable : un investissement pour
une économie efficace, le bien-être
des collaborateurs, le ménagement de
l’environnement
Local : une implantation en Valais et
des activités qui favorisent l’économie
locale.

Le label est géré par l’Association des
entreprises Valais excellence (AEVEX),
une association à but non lucratif exclusivement composée des entreprises et
organisations ayant obtenu les droits
d’utilisation de cette distinction. Sa mission principale est l’augmentation de la
performance et de la compétitivité des
entreprises valaisannes, dans le but de
favoriser une image dynamique, performante et responsable du canton.
A ce jour, l’Association compte plus de
200 organisations certifiées, issues de
tous les secteurs économiques et de toute
taille, dont la Commune de Saint-Maurice.
Quel a été l’élément déclencheur pour
se lancer dans la certification Valais

excellence ?

Depuis une décennie, la Commune de
Saint-Maurice voit son nombre d’employés croître, notamment pour répondre
à la complexification des tâches et des
procédures, de la communalisation de
certaines structures (crèche-garderie-UAPE, office du tourisme, La Dzèbe)
et la professionnalisation de certaines
entités de district (curatelle et APEA).
La disparité des fonctions conjuguée à
la complexification des tâches et procédures entrainent naturellement une
multiplication de modes de fonctionner
souvent différents.
Une réflexion a alors été entamée pour
clarifier les actions de chaque service et
collaborateur. Il en est sorti la nécessité
de mettre en place un système de management intégré de la qualité et de l’environnement.

Si ce projet est parfois passé au second
plan derrière les tâches courantes et
autres urgences, l’assiduité de ses responsables a permis de le remettre sur les
rails à chaque fois.
Séances, rencontres avec les responsables, discussions, échéances et rendus
de divers documents ont ponctué la vie
des services en 2020 et 2021. Malgré ce
travail supplémentaire, l’ensemble des
missions courantes de la commune ont
été menées à bien et le précieux sésame
a été délivré en décembre 2021. Merci à
tous les collaborateurs pour leur engagement et leur motivation !
Quels sont les apports d’une telle certification pour la commune ? Et pour le
citoyen ?
Pour la commune :

Une présentation de la norme Valais
Excellence a été effectuée au Conseil
municipal et aux chefs de service en
décembre 2019. En février 2020, l’Exécutif approuvait l’offre de QualiTest SA
et lançait le processus de certification.
Certification Valais excellence, une
démarche laborieuse ?

La démarche Valais excellence a
été jalonnée de nombreuses étapes et
réflexions, échelonnées sur deux ans.
Elles ont mené à la production de nouveaux documents de pilotage pour les
services. Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, l’identification des parties intéressées, puis des
risques de chaque service a abouti à une
fiche de processus propre à chacun. Cette
fiche décrit précisément les activités du
service, les personnes qui y jouent un
rôle, les documents supports, les moyens
de communiquer, etc.

• Augmentation de la performance des
services : les procédures décrivent les
tâches en détail et permettent une meilleure transmission de l’information entre
les différents protagonistes ;
• Meilleure organisation interne : l’organigramme est clair, les collaborateurs
savent qui fait quoi et qui est responsable
de quel domaine, les services rendent
compte de leurs activités, des problèmes
rencontrés, ainsi que des solutions mises
en place ;
• Les risques sont identifiés et maîtrisés. Ils sont connus des politiques qui
peuvent prendre des mesures en conséquence ;
• La commune a la connaissance de
ses impacts environnementaux et peut
prendre les mesures adéquates pour les
réduire : trajets pendulaires en voiture,
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JEUNESSE

MARC OVERNEY

Quand la garderie aide à
retrouver un emploi
Depuis février 2022, la crèche-garderie-UAPE Boule de gomme
accueille, en partenariat avec le CRTO, une collaboratrice en
réinsertion professionnelle.

L’amélioration continue : la démarche Valais excellence est fondée
sur le principe de l’amélioration continue. Planifier les objectifs, exécuter les tâches, contrôler leur réalisation et enfin améliorer l’organisation pour rendre le travail plus efficient et de meilleure qualité. Ce
cycle s’inscrit dans la durée, renouvelé chaque année, selon le principe qu’il est toujours possible de faire mieux après avoir identifié les
dysfonctionnements.

consommation d’électricité,
etc. ;
• La législation est revue
régulièrement au moyen d’une
procédure claire afin que les
services communaux y soient
conformes et la respecte ;
• Chaque col laborateur
peut amener de nouvelles
idées qui améliorent la vie
au sein de la commune au
moyen du registre des propositions d’amélioration, mais
aussi dénoncer les dysfonctionnements en relevant les
non-conformités ;
• Une attention particulière
est portée à la santé et à la
sécurité des collaborateurs au
moyen d’une charte dédiée et
de formations adéquates. Le
but : réduire les risques et
éviter les maladies et accidents liés à l’activité professionnelle ;

• Appartenance à une communauté de communes labellisées Valais excellence qui
se réunit deux fois par année
et qui favorise le partage de
connaissances et d’expériences dans un but d’amélioration ;
Pour les citoyens

• Service de qualité où les
réclamations sont enregistrées et traitées via des procédures claires ;
• Meilleure information et
lisibilité, communication sur
les travaux en cours, ainsi que
sur les démarches courantes à
effectuer ;
• R ationa l isation des
moyens financiers et meilleure efficience des services ;
• Mise en place de procédu res cla i res da ns les
démarches citoyennes.

Le CRTO est une société
coopérative à but non lucratif détenue par 29 communes
valaisannes et vaudoises. Sa
mission est de proposer des
programmes de qualification
certifiés au profit de personnes en recherche d’emploi,
notamment au sein d’activités
commerciales, sociales, administratives et artisanales. Le
CRTO développe un modèle
d’insertion socioprofessionnelle fondé sur la proximité
avec le marché du travail.
La création de liens entre les
employeurs, institutions et
leurs participants est au coeur
des préoccupations.
En ce sens, le CRTO propose un accompagnement pédagogique personnalisé afin que la personne qui lui est confiée
puisse envisager une vérification – consolidation en perspectives d’un projet professionnel adapté à ses compétences.
Les engagements du CRTO
→ Proposer des profils motivés aux organisations d’accueil
→ Proposer un suivi pédagogique à distance et vérifier le
niveau d’atteinte des objectifs
→ Assurer le suivi administratif du stage (communication
avec l’ORP, la caisse de chômage et le participant)
→ Faire preuve de réactivité en cas de difficultés
→ Libérer le stagiaire en cas de reprise d’emploi
Les engagements de la structure
→ Proposer une place de stage respectant le cahier des
charges du poste
→ Rédiger un certificat de travail à l’issue du stage et en
transmettre une copie au CRTO
→ Remplir les attestations de présence du stagiaire et les
transmettre au CRTO au plus tard le 25 de chaque mois
→ Libérer le stagiaire en cas de reprise d’emploi
Des collaborations avec les crèches et UAPE des communes de Monthey, de Collombey-Muraz et de Port-Valais
sont également mises en place.

Mémento événements
EXPOSITIONS

Château de St-Maurice

→ Exposition « Drôles de chats »
Espace ContreContre
11.06-01.07.2022

→ Exposition « Révélation brûlée »
Milena Buckel, Marc du Mûrier,
Lucie Frachebourg, Valentine
Schöppfer, Françoise Bolli, Guy
Cristina, Chihiro Nakamura, en
collaboration avec l’Ecole de vitrail
de Monthey
03.09-08.10.2022

→ Exposition « Ecriture du vide »
Yohei Nishimura+Masamichi Yoshikawa, Fynn Bergmann, en parallèle
avec la Galerie Grande Fontaine à
Sion
www.contrecontre.com

ÉVÉNEMENTS

Tout le mois de mai – Restaurant
Casabaud

→ Casabaud fête ses 40 ans
www.casabaud.ch
Le premier mercredi du mois - Agauludo,
ludothèque de Saint-Maurice

→ Soirées jeux à thèmes (ados et
adultes)
www.agauludo.ch
Du 02.05 au 12.09.2022 – Collège de la
Tuilerie

→ Urban Training
www.urban-training.ch
Les vendredis 27.05, 24.06, 26.08,
30.09.2022 – Tennis-Club

→ Soirée portes ouvertes et jeux
www.tcst-maurice.com
04.06.2022 – Grand-Rue

Galerie OBLIQUE
04.06-08.07.2022

→ Rallye du Chablais

→ Exposition de Pierre-Yves Gabioud

04.06.2022 – Jardin de la Tuilerie

03.09-07.10.2022

→ Exposition de Liliana Salone
12.11-16.12.2022

→ Exposition de Simon Deppierraz
www.galerieoblique.ch

→ Fête de la Maison des Arts
04.06.2022 – Ludothèque Agauludo,
Jardin de la Tuilerie, bâtiment scolaire

→ Agauludo fête ses 25 ans
www.agauludo.ch
11 & 12.06.2022 – Aula de la Tuilerie

THÉÂTRE DU MARTOLET

→ Spectacle Leo Dance
11.06.2022 – Piscine

18.09.2022

→ Opera Locos (hors saison)
www.rrp.ch

→ Nuit de l’eau : présentation et initiation aux différentes activités de la
piscine
12.06.2022 – Région Chablais
- Massongex

→ La Fugue - mobilité douce à l’honneur
www.la-fugue.ch

Un sujet que vous souhaiteriez voir traité ? Un article à publier ?
Transmettez-nous vos idées à administration@st-maurice.ch

12.06.2022 – Eglise Saint Sigismond

→ Concert Flûte - Orgue
www.orgues-musiques-cimes.org
15.06.2022 – Place Saint-Maurice
Val-de-Marne

→ Marché paroissial
17.06.2022 – Aula de la Tuilerie

→ Spectacle « Au nom de la Mère »
www.capucins.ch
Du 24.06 au 12.08.2022, les vendredis –
Grand Rue

→ Nuances Pop
www.nuancespop.ch
Du 04.07 au 22.07.2022 – Hôtellerie
franciscaine

→ Les Semaines franciscaines d’été
www.hotellerie-franciscaine.ch
31.07. & 01.08.2022 – Saint-Maurice et
Mex

→ Fête Nationale
14.08.2022 – Tennis-Club

→ Journée raqu(l)ettes
www.tcst-maurice.com
20.08.2022 – Place du village à Mex

→ Marché paroissial
03.09.2022 – Galerie OBLIQUE, Espace
ContreContre

→ Vernissage commun
Du 02.09 au 04.09.2022 – Mex, Jardin
de la Tuilerie, Borette

→ Cinéma en plein air
www.saint-maurice.ch
17.09.2022 – Mex

→ Animation dans le village à l’occasion
du Trail des Dents-du-Midi
www.ddmtrail.ch
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