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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
L’année 2021 a débuté sur les chapeaux de roue pour
votre nouveau Conseil municipal. Étant passé de 11 à 7,
notre Conseil a dû se réinventer rapidement. Il a été
eﬃcace puisque le 13 janvier déjà, il a adopté sa directive
interne répartissant les nouveaux dicastères, mais également traçant les grandes lignes de la nouvelle organisation municipale. Comme vous pouvez le découvrir dans
ce tiré-à-part du journal d’information, l’administration
est désormais répartie en six services avec un/e chef/fe
de service à sa tête. Trois sont transversaux, à savoir qu’ils
accomplissent des tâches pour l’ensemble de l’administration. Ce sont les RH, l’administration générale et les
ﬁnances. Deux services techniques, l’un nommé
« Urbanisme & bâtiments » et l’autre « Infrastructures &
énergies », mettent à disposition des citoyens/nes de
notre commune des compétences techniques importantes. Un dernier service regroupant l’Oﬃce du
tourisme, la piscine, la Dzèbe et le sport scolaire a été créé.
Le rôle de secrétaire municipal a également été revu et
redéﬁni, outre sa collaboration avec le Conseil municipal,
en véritable directeur opérationnel de notre collectivité
publique. Le Conseil a souhaité ainsi réorganiser son
administration et lui donner une base solide et saine
propre à mener à bon port une barque de plus de cent
employé/es.
Le Conseil a également adopté, toujours le 13 janvier,
un programme de législature qui accompagnera son
travail pour la période prochaine sous le nom de
« En route vers 2030 ! ». Ce slogan veut montrer l’ambition énergique de la municipalité qui ouvre de nombreux
horizons mais aussi souligner son réalisme en désignant
un futur proche pour l’accomplissement de projets importants pour notre commune. Les axes et actions arrêtés
dans le programme, que vous pouvez découvrir dans ce
fascicule, vont fonctionner comme bases de la politique
communale que notre équipe entend mener ces
prochaines années.
En ce début d’année, je me sens très ﬁer de présider les
destinées de notre commune dès maintenant et d’appartenir à ce nouveau Conseil qui a débuté avec passion et
concentration, mais aussi avec force et optimisme cette
nouvelle législature, pour préparer un avenir serein aux
habitants/es de notre commune.
J’aimerais enﬁn assurer toutes les personnes qui
traversent des moments diﬃciles, en raison de la crise
sanitaire, de la solidarité, de l’écoute et du soutien des
autorités municipales. Nous suivons avec beaucoup
d’attention les développements de cette crise et nous
espérons qu’elle trouvera très prochainement une issue
sans trop de dégâts pour chacun/e. La commune devra
encore certainement s’investir à vos côtés aﬁn d’y arriver.
Nous nous réjouissons de prochaines retrouvailles en
toute sécurité.

Xavier Lavanchy

VOS NOUVEAUX ÉLUS
Pouvoir exécutif • Conseil Municipal
Le Conseil municipal, composé de 7 membres, a pour activité
principale le développement stratégique de la commune.
Chaque élu est responsable d’un dicastère.

Xavier Lavanchy
Président
Administration générale,
finances et infrastructures

Evelyne Saillen
Vice-Présidente
Enseignement,
jeunesse et jumelages

Damien Coutaz
Promotion économique,
aménagement du territoire
et mobilité

Marion Délez

Environnement

Stéphane Devaud
Energies et
autorisations de construire

Patrick Barman
Animations

Fabien Lafarge
Sécurité, intégration et
affaires sociales

POUR LA LÉGISLATURE 2021-2024
Aﬁn de guider son activité durant quatre ans, le Conseil municipal a établi un programme de législature, lequel dessine les
grandes lignes des objectifs à atteindre :

GARANTIR UNE
ADMINISTRATION
EFFICACE ET DURABLE

DÉVELOPPER UNE
MOBILITÉ
HARMONISÉE

AMÉLIORER LES
INFRASTRUCTURES

FAVORISER LE
VIVRE-ENSEMBLE

RENFORCER LE
RAYONNEMENT DE
LA COMMUNE

Clarifier l’organisation
communale

Réaliser un schéma
communal de mobilité

Assainir le réseau
d’eaux usées

Etre à l’écoute des
besoins de la
population

Renforcer les
collaborations
intercommunales

Renforcer le sentiment
d’appartenance à
l’entreprise

Harmoniser la mobilité
douce et urbaine

Assainir l’élimination
des déchets

Développer des
synergies
inter-générationnelles

Aller à la rencontre
des communes voisines

Favoriser la
communication interne

Implanter des
bornes de recharge

Normaliser le réseau
d’eau potable

Favoriser l’intégration
des nouveaux habitants
et des étrangers

Renforcer l’accueil
touristique

Maintenir un niveau de
compétences adéquat

Créer un parking
pour covoiturage

Sécuriser
l’approvisionnement
en eau potable

Clarifier l’orientation
de la Maison des
jeunes

Nommer un référent
«entreprise» au sein
de l’administration

Améliorer l’accueil
«physique et/ou matériel»
des citoyens

Economiser l’énergie, orientation pour une labellisation
«Cité de l’énergie»

Créer des jardins
collectifs

Mettre en lumière
les acteurs locaux

Mettre en place une
plateforme
e-administration

Agrandir les écoles

Créer des zones
de convivialité

Equiper et mettre à
disposition des surfaces
industrielles ou artisanales

Remodeler les
zones de sport
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Pouvoir législatif • Conseil Général
Le Conseil général est composé de 30 élus.
Pour son organisation interne, il s'appuie sur un bureau dont voici les membres principaux :

Alain Duroux
Président

Catherine Frossard
Vice-Présidente

François Bruchez
Président de la
Commission de gestion

Dominique Robyr
Président de la
Commission urbanisme

Sandrine Rappaz
Secrétaire

photos Clin d’œil S. Rouiller

VOTRE ADMINISTRATION COMMUNALE
L’administration assure la gestion opérationnelle de la commune. Elle est composée d’une soixantaine d’employé(e)s ﬁxes et
autant d’auxiliaires. Depuis le 1er janvier 2021, son organisation a été revue et six services ont été créés :

Administration générale

Ressources
humaines

Alain Vignon
Secrétaire municipal

Natacha Vouillamoz
Secrétaire municipale adjointe
Cheffe de service

Finances, contributions et
promotion économique

Urbanisme et
bâtiments

Léonard Roserens
Chef de service

Didier Rouiller
Chef de service

Infrastructures
et énergie

Tourisme, culture
et sport

Robert Gex
Chef de service

Anne Brasey
Cheffe de service

HÔTEL DE VILLE
GRAND-RUE 79

BÂTIMENTS DE LA TUILERIE
CHEMIN DE LA TUILERIE 3

OFFICE DU TOURISME
AVENUE DES TERREAUX 1

TOURISME

Contact :
024 486 60 60
administration@st-maurice.ch
Horaires :
Lu : 09h30-12h00 / 14h00-17h00 (Contrôle des
habitants et bureau des étrangers 18h30)
Du ma au ve : 9h30-12h00

Police intercommunale du Salentin
024 485 13 21
police@st-maurice.ch
Horaires :
Lu : 9h30 - 11h30 et 14h00 - 18h30
Ma : 9h30 - 11h30
Je : 9h30 - 11h30

Secrétariat communal

Services techniques (urbanisme &
bâtiments - infrastructures & énergies)
024 486 60 78
nicole.chuat@st-maurice.ch
Horaires :
Lu : 09h30-12h00 / 14h00-17h00
Du ma au ve : 9h30-12h00
Les dossiers de mises à l’enquête publique
peuvent être consultés sur place durant les
heures d’ouverture des bureaux.

Contrôle des habitants et bureau des étrangers
Finances et contributions
NOUVEAUTE 2021 : les déclarations d’impôts
2020 sont à renvoyer directement au Service
cantonal des contributions, elles ne doivent plus
être déposées à l’administration communale !

Contact :
024 485 40 40
info@saint-maurice.ch
Horaires :
Lu : 14h00 – 17h00
Ma au Ve : 9h00-12h00 /
14h00-17h00

INFORMATIONS PRATIQUES
Journal d’informations

Le journal communal a pour but d’informer la population de Saint-Maurice des actualités de la commune. Il est également à
disposition des sociétés et des associations locales qui souhaiteraient proposer un sujet. Il est distribué environ trois fois par
année à tous les ménages agaunois. Une suggestion d’article ? Un projet à présenter ?
Ecrivez-nous à administration@st-maurice.ch

Cours de français pratique
Cours de

Halte-Garderie
multiculturelle
Ouverte à tous
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pratique

Elle offre un lieu d’apprentissage et de rencontre
aux enfants migrants et suisses :
un lieu de socialisation et de préparation à l’école.

Inscription possible en tout temps (durant les périodes scolaires).
Le formulaire d’inscription est disponible auprès de votre commune
de domicile et devra être validé par le contrôle des habitants avant
que vous vous présentiez à un des cours dont l'horaire vous convient.
Les cours de français suivent le plan de scolarité.

Elle donne une possibilité de garde pour les enfants
dont les parents suivent les cours de français
dispensés à Saint-Maurice le lundi après-midi.

Cours débutants
lundi après-midi

de 14h00 à 15h30
de 19h30 à 21h00

cours avec halte garderie pour les enfants de 18 mois à 5 ans

Contact :

Garderie Boule de Gomme - 024 486 22 67

jeudi soir

Horaires :

Tous les lundis de 13h45 à 15h45 durant la période scolaire

Cours avancés

Lieu :

Local de la Dzèbe - Chemin de la Tuilerie 3 - Saint-Maurice

Prix :

CHF 5.- par enfant et par après-midi (à payer sur place)

lundi soir
jeudi après-midi

de 19h30 à 21h00
de 14h00 à 15h30

Lieu

Ecoles primaires - chemin de la Tuilerie 4 - bâtiment 1 - salle 9
Municipalité de

Saint-Maurice

Saint-Maurice,
une cité...

Municipalité de

Saint-Maurice

Prix annuel : CHF 70.Renseignements : auprès de la formatrice
15 minutes avant le début des cours.

entre plaine (Saint-Maurice) et moyenne montagne (Mex)
superficie : 718 hectares - altitude moyenne : 414m
+ de 4'500 habitants - 40 établissements publics
+ de 400 PME ou commerçants

… animée : Carnaval, Nuances Pop, Marché monastique, Lumina, Village du trail, etc.
… à ciel ouvert : nombreuses balades, randonnées et itinéraires piétons, VTT, etc.
… culturelle : L’Abbaye, la Grotte aux Fées, le Château, Théâtre du Martolet, Via Francigena, etc.
… formatrice : crèche-garderie-UAPE, écoles primaires, CO régional, Collège de l’Abbaye, HEP

GESTION DES DÉCHETS
Dans son programme de législature, le Conseil municipal évoque une volonté d’assainissement de l’élimination des déchets.
Une réﬂexion globale au sujet de la déchetterie, des écopoints, des containers GastroVert est actuellement menée.
Voici les informations en vigueur à ce jour :

DÉCHETTERIE SOUS-LE-SCEX

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Horaires :
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le mercredi :
- de 17h00 à 18h00 durant l'horaire d'hiver
- de 16h00 à 19h00 durant l'horaire d'été
Attention : les huiles usagées peuvent désormais être
évacuées uniquement à la déchetterie (la benne de
l’écopoint de Lavey a été supprimée).

Remarque : afin d'être collectés, les sacs doivent impérativement être sortis pour 7h00 le matin.
NOUVEAUTE 2021 : un seul ramassage hebdomadaire pour les
ordures ménagères des privés
Collecte du mardi :
Zone à l’Ouest de la voie CFF (Cases, Epinassey, En Pré, etc.),
entreprises, containeurs enterrés.
Collecte du vendredi :
Zone à l’Est de la voie CFF (centre-ville, Beaulieu, les Iles, etc.),
containeurs enterrés selon nécessité, 2ème passage pour
certaines personnes morales (clinique St-Amé, Abbaye, Foyer
St-Jacques).

PLACE DE COMPOSTAGE
Horaires :
du mardi au samedi :
- de 7h30 à 19h00 durant l'horaire d'hiver
- de 7h30 à 20h00 durant l’horaire d’été

Optez également pour la
réutilisation sur www.larecupvs.ch

Numéros d’urgence

Police cantonale................................................. 117
Service du feu..................................................... 118
Urgences médicales .......................................... 144

Contacts utiles
Association des parents d’accueil.............................................. 024 485 18 71 .................................................. apac@cms-st-maurice.ch
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.................. 024 485 27 71.................................................. secretariat@apea-stmaurice.ch
CMS Bas-Valais - Site de St-Maurice......................................... 024 486 21 21 .................................................. stmaurice.secretariat@cms-smz.ch
CO régional / EPP............................................................................ 024 486 22 50................................................ info@collegetuilerie.ch
Crèche-garderie-UAPE « Boule de gomme »........................ 024 486 22 67................................................. marc.overney@st-maurice.ch
Curatelle officielle ........................................................................... 024 485 16 68................................................. soc@st-maurice.ch
Déléguée régionale à l’intégration............................................ 077 420 57 91.................................................. manuelle.fracheboud@st-maurice.ch
Ecoles primaires............................................................................... 024 486 22 60................................................ ep.stmaurice@bluewin.ch
Etat-civil de Monthey..................................................................... 027 607 12 00................................................. etatcivil-monthey@admin.vs.ch
Juge de commune.......................................................................... 024 485 12 10.................................................. juge@st-maurice.ch
La Dzèbe............................................................................................. 078 924 69 02................................................. ladzebe@bluewin.ch
Ludothèque....................................................................................... 079 303 26 18 ................................................. barman.annick@bluewin.ch
Médiathèque Valais ........................................................................ 027 607 15 80................................................. mediatheque-valais-stmaurice@admin.vs.ch
Office des poursuites et faillites ................................................. 027 606 17 20................................................. opf-stmaurice@admin.vs.ch
ORP Monthey / Saint-Maurice .................................................... 027 606 92 50
Piscine du Centre sportif............................................................... 024 486 22 65 ................................................ piscinestmaurice@gmail.com
SEIC SA (électricité)........................................................................ 027 763 14 11.................................................... info@seic-teledis.ch
Services industriels (eau).............................................................. 024 486 60 62................................................ si@st-maurice.ch
Triage forestier de la Cime de l’Est ............................................ 024 485 24 72................................................. triagecimest@bluewin.ch

