61
Edité par la Commune de Vionnaz – www.vionnaz.ch – Printemps 2020

administration

Décisions du Conseil communal
pp. 4-9

portrait

Mérite culturel 2020
p. 13

vie locale

Turbinage, bilan 2019
pp. 16-17

sommaire

éditorial

Sommaire

Tout ira bien !

· Administration générale ;
· Contrôle des habitants (attestation de domicile, carte d’identité) ;

éditorial

· Bureau des étrangers et permis de travail ;

3

administration

· Réservation de salles.
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Ouverture des guichets de l’Administration communale :
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agenda

Lundi, mardi et mercredi :

11 h – 12 h

Jeudi :

fermé

Vendredi :

11 h – 12 h

16 h 30 – 17 h 30

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ACCUEIL
TÉLÉPHONE PRINCIPAL
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

16 h 30 – 18 h

Cet édito ne pouvait évidemment pas traiter un autre sujet que celui
de la pandémie du coronavirus à laquelle nous sommes confrontés
depuis des mois.
Nous vivons effectivement une situation bien singulière, empreinte de doutes et d’incertitudes. A l’heure de la rédaction de ce texte, plus
de 300 000 personnes ont désormais trouvé la mort dans le monde à cause du
Covid-19, dont 150 personnes rien qu’en Valais !

Rendez-vous et informations au +41 24 481 42 52, du lundi au vendredi

24

Pierre Turin, Conseiller

de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures.

Du 1er avril au 31 octobre
Vorzier – Vionnaz
DÉCHETTERIES
VORZIERS
ET ROTZAS

Samedi :

16 h – 19 h

9 h – 12 h

13 h – 16 h

Samedi :

15 h – 17 h

Rotzas – Torgon
Mercredi : 16 h – 18 h

AGENT LOCAL AVS
+41 24 481 40 22
maurice.reuse@vionnaz.ch

Lundi, mercredi, vendredi:

Si cette crise sanitaire pose de nombreuses questions aujourd’hui, elle en amènera
aussi de nouvelles lorsque la pandémie sera terminée. Retrouverons-nous notre vie
d’avant ?

Du 1er novembre au 31 mars
Vorzier – Vionnaz
CADASTRE

· Gestion et inventaire des parcelles

+41 24 481 42 52
cadastre@vionnaz.ch

en relation avec le registre foncier.

Lundi, mercredi, vendredi :

Samedi :

16 h – 18 h

9 h – 12 h

13 h – 15 h

Samedi :

15 h – 16 h

Rotzas – Torgon
Mercredi : 16 h – 17 h

· Facturation eau, égouts, ordures
et divers ;

SERVICE TECHNIQUE

· Travaux publics et routes ;

· Gestion des débiteurs et rappels ;

+41 24 482 09 32
technique@vionnaz.ch

· Fauchage des prés, torrents ;

· Paiement des factures créanciers

· Eau, égouts ;
· Conciergerie.

et fournisseurs ;

· Consultez tous les numéros sur :
https://www.vionnaz.ch/

On ne le soulignera jamais assez, dans ce contexte exceptionnel et pour enrayer au
plus vite la propagation de ce virus, les contacts humains doivent être limités au
maximum. J’en appelle à la responsabilité individuelle et à la solidarité de chacune et
chacun pour aider à faire face à cette pandémie.

+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

Le déconﬁnement a débuté… mais le combat continue. Seul l’engagement de tous
permettra de lutter contre cette pandémie.
Prenez soins de vous et de vos proches !

· Mardi : 15 h – 20 h ;
· Mercredi : 15 h – 17 h ;

2020 par e-mail ;
l’Administration communale ;

FINANCES
& CONTRIBUTIONS

· Fiscalité.

· Idées d’articles jusqu’au 25 août
· Demandez un exemplaire à

« Les contacts humains
doivent être limités
au maximum. »

J’exprime également ma sincère reconnaissance au personnel communal, à mes collègues du Conseil communal, ainsi qu’à la population pour les efforts consentis.

· Comptabilité générale ;
· Construction et édilité ;

Aﬁn de contribuer à la préservation de la santé de l’ensemble de la population,
le Conseil communal a suivi l’évolution de la situation de près et pris plusieurs décisions, selon les recommandations du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat. Un plan de
mesures spéciﬁques de soutien à la population et à l’économie locale a été arrêté.
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BIBLIOTHÈQUE

Parution automne 2020
journal@vionnaz.ch
www.vionnaz.ch

+41 24 481 30 97
bibliothèque@vionnaz.ch

· Vendredi : 15 h – 17 h.

commune/journal-infos-vionnaz
LE PAPILLON BLEU
Bulletin d’information de la Commune de Vionnaz
Mise en page : www.ellem.ch – Impression : Imprimerie Les Colombes
Crédits photos : Commune de Vionnaz, Sociétés locales, Laëtitia Médico,
Commission Information et communication
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· Crèche : de 18 mois à 1H ;

+41 24 481 22 02
www.papillonbleu.ch

· UAPE : de 2H à 8H.
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Extraits des décisions communales
Du 23 septembre 2019 au 4 mai 2020
Création d’un logo communal et d’une charte graphique
Après l’analyse des différentes offres reçues, le Conseil
communal retient l’offre de la société Molk & Jordan
Sàrl à Sierre pour la création d’un logo communal et
d’une charte graphique.
Réseau pour VTT, réﬂexions pour une interconnexion
entre les communes du Haut-Lac
Sous l’impulsion d’Antenne Région Valais romand,
une rencontre s’est déroulée entre les conseillers communaux des Communes du Haut-Lac en charge de la
mobilité de loisirs aﬁn de mener des réﬂexions pour
une possible interconnexion du réseau pour VTT.
Dans un premier temps, il s’agit de proposer un point
d’entrée et de sortie sur notre territoire au moyen des
routes forestières ou des sentiers existants, en adéquation
avec la pratique du VTT et accessible à tous les niveaux.
Les Autorités sont favorables au développement d’un
tel réseau sur le territoire communal et désirent que la
Commune de Vionnaz poursuive cette étude.
Préposé externe à la sécurité
Le Conseil communal mandate le bureau SES Conseils
Sàrl au Bouveret en tant que préposé externe à la sécurité
au travail.
Le mandat consiste notamment en l’élaboration d’un
classeur de sécurité MSST selon la norme CFST, la
recherche de phénomènes dangereux et la proposition
de plans de mesures, le suivi annuel de la gestion du
cahier des charges MSST (dont la formation de base de
sécurité pour le personnel du service technique), ainsi
que le suivi ADR-ADR (transport et gestion du stock de
produits chimiques avec formation du personnel).
Restauration de l’ancienne scierie « La Scie à Victor »
Le Conseil communal prend acte des subventions
allouées par la Confédération et le Canton dans le
cadre des travaux de restauration de l’ancienne scierie
« La Scie à Victor ».
Il conﬁrme ainsi la décision prise en séance du 18 février
2019, à savoir l’octroi d’une subvention communale équivalente à celle allouées par la Confédération et le Canton.
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Traverses de route pour les chemins agricoles
Le Conseil communal valide l’offre de la société Rolog
Sàrl à Tavannes pour la fourniture de 204 rigoles en PE
recyclé pour les chemins agricoles.
Une commande de cette quantité permet de bénéﬁcier
d’un rabais non négligeable d’environ 19 %. Une grande
partie, environ les trois quarts, sera utilisée pour la
remise en état des traverses et le solde porté en stock
pour les travaux futurs.
ACHL, création d’un service ofﬁciel de curatelle pour
le Haut-Lac
Le Comité de direction de l’ACHL suggère la création
d’un Service ofﬁciel de curatelle (SOC) pour les Communes du Haut-Lac.
Cela fait suite aux recommandations de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) qui préconise la mise sur pied de structures professionnelles
et de proximité pour le suivi des cas de curatelle.
Le service déjà actif sur la Commune de Vouvry serait
ainsi intégré à celui de l’association.
Le Conseil communal se détermine comme suit :
il donne son accord de principe pour la création de
cette nouvelle entité au sein de l’ACHL ;
il donne son accord de principe pour conﬁer à ce service
intercommunal les cas de curatelle de notre commune.
Electriﬁcation et assainissement du chalet d’Eusin
Le Conseil communal prend acte du plan ﬁnancier
élaboré par le bureau Sollertia SA à Monthey pour l’assainissement et l’électriﬁcation du chalet d’Eusin aﬁn de
pouvoir y maintenir une production de fromage.
La capacité ﬁnancière de la Bourgeoise de faire face à
un tel investissement n’a pas encore été analysée à ce
stade. Seule une mise à l’enquête publique permettrait
de connaître, outre le préavis des services cantonaux
concernés, le taux de subventionnement pour de tels
travaux et, ainsi, le montant résiduel à charge de la
Bourgeoisie.
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil communal
donne son accord de principe aﬁn de soumettre ce projet
à l’enquête publique.
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Mise en œuvre des distances aux limites pour petites
constructions
La Commission communale des constructions recommande au Conseil communal d’adopter une règle en
matière d’implantations et distances aux limites de
constructions annexes sur un bien-fonds.
Elle suggère de prendre en compte les règles de distance
entre bâtiments ﬁxées par l’AEAI DPI 15-15, « distances
de sécurité incendie ». Ainsi, toute construction annexe
devra respecter un retrait minimal de 2 mètres aux
limites, pour chaque bien-fonds. De plus, la commission
admet que des cabanes/annexes puissent être implantées en dérogation à la distance minimale de 2 mètres à
la limite moyennant l’inscription, soit d’une servitude
garantissant une distance minimale de 4 mètres entre
constructions annexes sur deux bien-fonds distincts,
soit l’inscription d’une servitude de mitoyenneté/contiguïté pour la pose réciproque de cabanes sur la limite
de propriété.
Le Conseil communal valide cette proposition à titre
de règlement interne, en vigueur dès ce jour. Ces éléments seront intégrés dans le RCCZ à l’occasion de sa
prochaine actualisation.
Aménagement de nouveaux arrêts de bus
Sur la base du devis estimatif élaboré par le bureau
Sollertia SA à Monthey, le Conseil communal décide
l’aménagement de nouveaux abris de bus aux emplacements suivants : Crébellay, Ravines, Les Nayaz et
Torgon village.
Samaritains de Vionnaz
Le Conseil communal prend acte que la société
Les Samaritains, fondée en 1957, sera intégrée aux
Samaritains du Haut-Lac en 2020.
Puits de pompage d’eau potable dans le secteur
de Plambois
Le Conseil communal valide :
l’offre d’honoraires du bureau Françoisxaviermarquis
Sàrl à Monthey pour les prestations d’hydrogéologues ;
le devis de l’entreprise ISR Injectobohr SA à Chavornay
pour des travaux d’essai de pompage.
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Centre du village de Vionnaz
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise Bitz
& Savoye SA à Sion pour la fourniture de barrières
amovibles pour la sécurisation de la place communale
à Vionnaz.
Le Conseil communal valide les plan ﬁnancier et devis pour l’installation d’une borne de recharge Private
One pour véhicules électriques.
Fondation Le Foyer de jour « Le Rubis » à Vouvry
Le Conseil communal nomme Monique Ruh en tant
que déléguée communale au Conseil de fondation du
Foyer de jour « Le Rubis » à Vouvry.
Réalisation de plans d’alarme et d’intervention en cas
de crues (PAI) à l’échelle des Communes du Haut-Lac
Le Conseil communal analyse l’offre du bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey pour la réalisation de
plans d’alarme et d’intervention en cas de crues (PAI) à
l’échelle des Communes du Haut-Lac suite à la requête
formulée par l’EMIC.
L’objectif est l’établissement des procédures d’alerte et
d’alarme avec la réalisation de tableaux de bord des
missions pour chaque secteur et type d’intervention.
On y trouve notamment une synthèse des missions
décrivant les mesures à prendre sur le terrain en cas
d’alarme avec des ﬁches d’intervention (surveillance,
fermeture des routes, évacuation, prévention et gestion
des débordements).
Le Conseil communal est favorable à ce concept intercommunal et donne son accord de principe pour la
réalisation de ce PAI.
Modiﬁcation des horaires 1Harmos dès août 2020
Le Conseil communal prend acte de la décision du
Département de l’économie et de la formation d’augmenter le temps des élèves de première année (1H).
Le nombre de périodes hebdomadaires passera de 12 à
16 périodes dès l’année scolaire 2020-2021.
Dans ce cadre, il valide la proposition d’organisation
suggérée par le Service cantonal de l’enseignement,
soutenue par la Direction des écoles du Haut-Lac et les
enseignants concernés.
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Bâtiments communaux
Le préau du bâtiment des Fontanies est régulièrement
tagué ou sali lors de jeux de ballon par les enfants et
nécessite d’être régulièrement repeint. Aﬁn de pallier ce
problème, la Commission des bâtiments communaux
suggère de donner la possibilité à des élèves de réaliser
une fresque sur ce mur, par exemple dans le cadre d’un
atelier peinture à l’occasion d’un prochain Passeport
Vacances.
Le Conseil communal est favorable à ce projet et demande de poursuivre les réﬂexions dans ce sens.
Le Conseil communal prend connaissance du résultat
de la vériﬁcation de la sécurité parasismique du bâtiment scolaire réalisée par le bureau Kurmann Cretton
Ingénieurs SA. Les résultats obtenus démontrent que le
facteur de conformité est égal à la valeur minimale de
0,40 déﬁni par la norme SIA 269/8. Cela signiﬁe que
la sécurité parasismique est jugée acceptable et qu’une
intervention est nécessaire si le coût d’intervention est
jugé proportionnel.
Il sera tenu compte des diverses recommandations
formulées dans ce rapport dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment scolaire.
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise Revaz
Constructions Métalliques SA à Sion pour le réaménagement des entrées du bâtiment côté est de la salle des
Fontanies.
L’objectif à terme est de pouvoir également créer une
entrée indépendante pour la bibliothèque. Cet accès
doit encore faire l’objet de réﬂexions.
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise
Michaud & Mariaux SA à Monthey pour des travaux
de réfection de l’étanchéité de la Maison de Commune.
Ceux-ci sont nécessaires aﬁn de résoudre les problèmes
d’humidité que nous rencontrons au sous-sol de la bâtisse.
Exigences pour les postes incendie et extincteurs
dans les bâtiments
Conformément à l’exigence de l’Ofﬁce cantonal du
feu, sachant que le CSI ne peut garantir une intervention des sapeurs-pompiers dans les quinze minutes,
chaque bâtiment doit obligatoirement être équipé d’un
extincteur ou d’un poste incendie.
A noter que cela est déjà le cas dans la pratique,
notamment en matière d’autorisation de construire,
mais la présente décision du Conseil communal formalise ce point.
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WC publics
Le Conseil communal décide de rendre accessibles pour
le public les WC des Fours et du couvert des Vieilles
tout au long de l’année, ou du moins pendant la bonne
saison, au même titre que les autres WC publics déjà
existants dans la Commune.
Dépôt de matériaux de la Greffaz
Dans le cadre de l’appel d’offres pour l’exploitation du
dépôt de matériaux de la Greffaz, selon la procédure
ouverte, le Conseil communal valide le cahier des
charges en lien avec les prescriptions d’exploitation,
ainsi que les conditions générales, documents élaborés
par le bureau RWB Valais SA.
Dans le cadre de l’aménagement des installations en
lien avec le dépôt de matériaux de la Greffaz, le Conseil
communal procède aux adjudications suivantes :
		les travaux de génie civil à l’entreprise Sabeco SA à
Vionnaz ;
la fourniture et la pose de la clôture et du portail à
l’entreprise Lattion & Veillard SA à Collombey ;
la réalisation de trois forages destructifs équipés de
piézomètres à l’entreprise Polyforages SA à Vétroz ;
les travaux de minage et de sécurisation du site à l’entreprise Gianinetti SA à Monthey ;
l’aménagement d’une digue de protection au-dessus
du dernier niveau de remblayage de la décharge à
l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz ;
le suivi géologique et hydrogéologique de la décharge
sur la durée d’exploitation au bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey.
Suite à l’appel d’offres réalisé pour l’exploitation du
dépôt de matériaux de la Greffaz, le Conseil communal
décide d’attribuer ce mandat à l’entreprise Raymond
Rithner SA à Monthey.
Sur la base de l’analyse ﬁnancière réalisée par le bureau
RWB Valais SA, le Conseil communal détermine le prix
d’entrée de matériaux à 30 francs / m3 HT.
Celui-ci est conforme au marché et permet de couvrir
l’intégralité des charges tout en assurant des gains lissés sur les cinq ans d’exploitation.

Plan des zones et des périmètres de protection des eaux
souterraines de Collombey-Muraz
La Commune de Collombey-Muraz travaille sur un
projet de délimitation de zones et de périmètres de
protection des eaux souterraines. Cela nécessite une
démarche parallèle de notre commune, car deux petites
zones de notre territoire communal sont touchées.
Après l’analyse des secteurs concernés, le Conseil
communal répond favorablement à la requête de Collombey-Muraz.
Demande d’autorisation d’un commerçant local pour
l’ouverture exceptionnelle de son commerce le dimanche
8 novembre 2020
Conformément à l’art. 6 al. 2 de la Loi concernant
l’ouverture des magasins, le Conseil communal répond
favorablement à cette requête.
Cette autorisation sera communiquée à l’ensemble des
commerces concernés sur le territoire communal.
Attribution du mandat pour la collecte des déchêts autres
que ménagers sur l’ensemble du territoire
Sur la base d’un appel d’offres réalisé auprès de cinq entreprises pour le transport des déchets hors ménagers,
aﬁn d’avoir un seul et unique prestataire sur l’ensemble
du territoire communal, le Conseil communal attribue
ce mandat à Grept Frères SA à Aigle.
Cette entreprise offre les meilleures conditions et est déjà
mandatée pour le transport de nos déchets ménagers.

Réhabilitation de la centrale de turbinage de Châble I
Le Conseil communal décide de démarrer le projet de
réhabilitation de la centrale de turbinage de Châble I.
Aﬁn de permettre une construction selon les mêmes principes constructifs et avec les mêmes machines que pour
les autres centrales de turbinage déjà en fonction dans la
Commune, il procède aux adjudications suivantes :
la conception, fourniture et pose du contrôle-commande et de l’alternateur à l’entreprise DPE Electrotechnique SA à Sierre ;
la fourniture de la roue de turbine Pelton et de
la vanne de garde à la société Gasa Hydro SA à
Saint-Légier-La Chiésaz ;
la construction et la pose de la bâche et du collecteur,
le raccordement sur la conduite et le montage de la
roue de l’alternateur à l’entreprise de Régibus SA à
Villars-Sainte-Croix.
Projet pilote « Vélobus »
Le Canton recherche six communes pilotes pour le
lancement d’un projet intitulé « Vélobus ».
Le concept est celui du Pédibus, mais à vélo. Deux
adultes, placés en tête et en queue de convoi, accompagnent les enfants à vélo jusqu’à l’école. Des panneaux de signalisation, répartis le long du trajet déﬁni,
indiquent les horaires.
Les Conseillers communaux trouvent ce projet intéressant et décident de porter la Commune de Vionnaz
candidate.

Site des Grands Clos
Le Conseil communal valide l’offre du Triage forestier
du Haut-Lac pour des travaux d’ensemencement des
talus.
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Concassage de matériaux
Le Conseil communal valide l’offre de Sabeco SA
à Vionnaz pour le concassage d’environ 3 250 m3 de
matériaux issus du curage du torrent de l’Avançon.
Ceux-ci seront ensuite utilisés dans le cadre des travaux
de réaménagement des chemins agricoles de plaine.
Demande d’autorisation de taxi sur le territoire communal
Le Conseil communal répond favorablement à la
requête de l’entreprise Globe Tours à Vionnaz et lui
accorde une concession pour une activité de taxi sur le
territoire communal à la condition que le véhicule soit
stationné sur terrain privé et non pas sur une place de
parc publique.
Paroisses, augmentation de la participation ﬁnancière
communale
Le Conseil communal décide une augmentation de
10 francs de la participation ﬁnancière communale en
faveur des Paroisses catholique et réformée. Celle-ci se
monte ainsi à 100 francs par paroissien pour les exercices 2020 à 2024 compris.
Troisième correction du Rhône
Le Conseil communal prend acte de la consultation du
DMTE par courrier du 23 janvier 2020 pour l’appel à
contribution des Communes dans le cadre de la troisième correction du Rhône.
Le montant total des contributions dues par les Communes est ﬁxé à 2 % du coût global de 600 millions
de francs de la première période de perception, allant
du 1er mai 2019 au 31 décembre 2024, soit 12 millions
de francs. La répartition est déterminée en fonction des
critères suivants : solidarité (35 %), causalité (5 %) et
bénéﬁce (60 %).
La contribution de notre Commune se monte à
73 312 francs.
Acquisition d’une machine pour le fauchage et l’entretien
des talus
Le Conseil communal décide d’équiper le Service des
travaux publics avec une machine-robot pour le fauchage et l’entretien des talus.
Après l’analyse des trois offres à disposition, il opte
pour celle de la société Brandalise SA à Collombey-leGrand.
Cette machine pourra être louée aux autres Communes
du Haut-Lac ainsi qu’au Triage forestier du Haut-Lac.
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Permis de fouille, règlement et émoluments
Le Conseil communal valide le projet de règlement et
d’émoluments rédigé par le Service technique lors de
demandes d’autorisation de fouille et / ou d’utilisation
du domaine public communal.
Il est notamment déﬁni les émoluments suivants : l’autorisation est soumise à un émolument forfaitaire de
60 francs, auquel s’ajoute une taxe pour l’autorisation
de fouille à raison de 60 francs/m2, ainsi qu’une taxe
de 0,50 franc/m2 et par jour pour l’autorisation d’utilisation du domaine public.
Châtaigneraie de Saint-Gingolph
Le Conseil communal répond favorablement à la demande de soutien ﬁnancier formulée par la Bourgeoisie
de Saint-Gingolph dans le cadre de la revitalisation de
sa châtaigneraie.
Un don de 1000 francs est octroyé, correspondant au
parrainage d’un arbre.
Actualisation du plan général d’évacuation des eaux
(PGEE)
La mise à jour du PGEE découle d’une obligation légale,
ce travail devant être réalisé tous les dix ans.
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
groupement SPECTR (Sollertia SA, Georges Rey-Bellet
SA, Biol Conseils SA et Françoisxaviermarquis Sàrl).
Ruisseaux de la Cheurgne à Torgon
Dans le cadre des mesures de protection lors d’intempéries, il est nécessaire d’aménager deux cours d’eau
dans le secteur de la Cheurgne, à Torgon.
La cadastration des cours d’eau peut se faire sous la
forme d’une expropriation (création d’une parcelle cours
d’eau et modiﬁcation des parcelles touchées avec report
des indices) ou d’une servitude. Dans les deux cas, les
contraintes territoriales sont pratiquement identiques
pour les propriétaires. L’expropriation est cependant
préconisée par le Service cantonal des forêts, des cours
d’eau et du paysage. Dans ce cas, une indemnisation
selon l’emprise au mètre carré est déterminée par la
Commission d’expropriation.
La Bourgeoisie est concernée en tant que propriétaire.
Le Conseil communal donne son aval pour la réalisation de ces cours d’eau et détermine la procédure
selon la méthode d’expropriation. Il valide également
cette procédure au titre de la Bourgeoisie en tant que
propriétaire d’un bien-fonds concerné.

www.vionnaz.ch | printemps 2020 | n°61

Crèche-UAPE Le Papillon Bleu
Le Conseil communal répond favorablement à la requête
de la responsable de la Crèche-UAPE Le Papillon Bleu,
Marie Veuthey-Crettex, pour l’engagement de deux apprenties en formation « Assistant-e socio-éducatif-ve,
accompagnement des enfants CFC » à compter du mois
d’août 2020.
Dans ce cadre, il procède aux engagements suivants :
Mlle Billie Reihle en tant qu’apprentie de 1re année;
Mlle Julie Veuthey en tant qu’apprentie de 2e année.
Acquisition d’une balayeuse de voirie d’occasion
Le Conseil communal valide l’offre de la société
Neuwerth Logistics SA à Meyrin pour l’acquisition
d’une balayeuse de voirie de démonstration.
Nouveaux émoluments pour les demandes d’autorisation
de construire et pour les demandes de mise en conformité
Sur la base d’une proposition du Service technique,
le Conseil communal détermine de nouveaux émoluments pour les demandes d’autorisation de construire
et pour les demandes de mise en conformité.
Octroi d’une subvention lors de l’acquisition d’un vélo
Le Conseil communal décide l’octroi d’une subvention lors de l’acquisition d’un vélo et valide le projet de
règlement communal rédigé par la Commission Sentiers
pédestres et mobilité de loisirs.
Soutien à la population et à l’économie locale dans
le cadre du Covid-19
Conscient des difﬁcultés rencontrées par tout un chacun, le Conseil communal arrête un plan de mesures
spéciﬁques à la crise actuelle.
Les autorités ont également décidé d’adresser à chaque
ménage un montant de 50 francs sous la forme de bons
à faire valoir auprès des commerces, établissements
publics, entreprises et indépendants sis sur le territoire
communal.
De plus, l’aide communale attribuée chaque année
aux familles avec enfant(s) et / ou jeune(s) en formation sera exceptionnellement augmentée pour 2020.
Chaque ayant-droit se verra ainsi allouer un montant
de 250 francs en lieu et place des 200 francs habituels.
Par ces différentes mesures, le Conseil communal
souhaite apporter une aide directe à sa population et
redonner un élan à son économie locale, freinée par
la crise.
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Remembrement urbain du secteur Vignes d’En-Bas
La démarche de RPU initiée en février 2018 ne rencontre
pas le succès escompté. Certains propriétaires se sont
opposés au périmètre d’urbanisation.
Fort de ce constat et des difﬁcultés à faire aboutir
ce projet, le Conseil communal décide d’interrompre
la procédure de remembrement parcellaire urbain du
secteur Vignes d’En-Bas.
Dans le même temps, après consultation du Service
cantonal du développement territorial et du bureau
d’aménagiste Azur Roux & Rudaz Sàrl, le Conseil
communal décide l’application d’une autre mesure
permettant de sauvegarder le potentiel constructible
de ce secteur. Il le déclare « zone réservée » pour une
durée de cinq ans en vertu des dispositions des articles
27 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT) et 19 de la loi d’application
de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du
23 janvier 1987 (LcAT).
Les autorités communales se doivent en effet de mener des réﬂexions aﬁn de préserver l’intérêt public
(densiﬁcation vers l’intérieur, utilisation rationnelle
du sol, éviter le mitage du territoire). L’objectif de la
zone réservée au lieu-dit Vignes d’En-Bas est donc de
geler temporairement ce secteur aﬁn que des mesures
de planiﬁcation territoriale puissent être mises en place
sur les terrains concernés et ainsi permettre un équipement et un développement en habitat coordonné et
rationnel.
Le périmètre de la zone réservée englobe les parcelles
jugées nécessaires, tout ou partie, à un aménagement
rationnel du quartier, en tenant compte des possibilités
constructives et d’accès.
A noter que des autorisations de construire dérogatoires pourront toutefois être accordées dans cette zone,
à savoir pour des projets qui n’entravent pas la mise
en œuvre des mesures de planiﬁcation territoriale du
quartier, sur la base des critères cumulatifs.
Travaux de sécurisation de la conduite forcée de l’aménagement hydroélectrique par Avançon Energie SA
Le Conseil communal est favorable à la réalisation de
travaux de sécurisation par Avançon Energie SA. Cela
consiste en la pose de ﬁlets pare-pierres destinés à protéger la conduite forcée de l’aménagement hydroélectrique.
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Vionnaz, la tête dans le guidon
André Vannay, Conseiller
Homologuation parcours cyclo-sportif
L’Etat du Valais et Valais/Wallis Promotion dictent au
travers de la Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs
(LIML) les règles auxquelles les Communes doivent se
plier pour pratiquer certains sports sur leur territoire.
La LIML concerne les parcours à vélo de route et VTT,
les sentiers pédestres, les sentiers raquettes, les sentiers
pédestres hivernaux et les pistes de ski de fond. Une mise
en avant de ces produits par Valais/Wallis Promotion et
autres organes ofﬁciels n’est possible que lorsque les itinéraires sont homologués par le Conseil d’Etat. Comme
vous pouvez vous en douter, les procédures sont longues,
semées d’embûches administratives, et nécessitent l’engagement de bureaux spécialisés. La complexité de certains
dossiers, notamment dans le VTT, font malheureusement
que les procédures prennent très rapidement l’ascenceur
en termes de coûts.
La Commune de Vionnaz a donc mandaté le bureau
Vélo-Evolution, géré par Steve Morabito, pour apparaître sur la carte du Valais avec l’homologation d’un
parcours cyclo-sportif destiné au vélo de route reliant
la digue du Rhône à Torgon-La Jorette. La montée sera
classée dans la catégorie « Vallées et incontournables »
dans la promotion cantonale. Le fait de partir à la hauteur de l’UCI permet à Vionnaz-Torgon d’être connecté
à la colonne vertébrale cantonale du vélo, à savoir la

piste cyclable reliant, sur les bords du Rhône, Gletsch
au lac Léman.
La procédure d’homologation, de même que la mise
en place de la signalisation, devrait être terminée pour
début juillet 2020.
A terme, une prolonguation de l’homologation vers Eusin-Draversa-Portes de Culet permettrait une connexion
avec les parcours vélo en cours d’homologation de la
Région Dents du Midi et renforcerait ainsi notre région
comme véritable destination vélo.
Projet pilote Vélobus
Dans le cadre de l’encouragement à la mobilité douce et
de loisirs sur notre territoire, la Commune de Vionnaz
a posé sa candidature pour participer au projet pilote
Vélobus mis en place par le Département de l’économie
et de la formation, l’Association transports et environnement et Pro Vélo Valais.
Notre candidature a été retenue et le projet peut donc
démarrer, avec comme objectif une mise en service
pour la rentrée scolaire d’août 2020.
Vélobus est basé sur les expériences du Pédibus et reprend le même concept, mais à vélo. Il s’agit de mettre
en place un, voire deux parcours traversant le village de
Vionnaz et permettant de conduire les enfants sur le chemin de l’école de manière sécurisée et accompagnée d’un

adulte. Les buts sont multiples : diminuer le nombre de
voitures aux abords de l’école et dans les rues de notre
village, remettre les enfants en selle et ainsi promouvoir
le sport, exercer une activité extérieure avant ou après
l’école, favoriser les interactions entre les enfants…
Comptant parmi les quelques élus choisis pour participer au projet pilote, Vionnaz proﬁtera de l’encadrement
et de l’aide des associations susmentionnées pour la
mise en place du Vélobus, avec notamment la validation
des parcours, la formation des accompagnants à vélo, la
signalisation, le contrôle des vélos des enfants… Sachez
enﬁn que, dans le cadre du projet de remaniement de
la zone scolaire, le parking vélo des enfants sera notablement agrandi, de manière à absorber le succès du
Vélobus !
C’est une belle oportunité à saisir pour nos enfants et
nous recherchons volontiers des accompagnants à vélo
pour assurer l’un ou l’autre trajet ponctuellement dans
la semaine.

Subvention Vélo
Sur proposition de la Commission Sentiers pédestres
et mobilité de loisirs, le Conseil communal a validé
au début de mai 2020 la mise en place d’un subventionnement pour l’achat d’un vélo pour les personnes
domiciliées à Vionnaz. Cette aide ﬁnancière directe
à hauteur de 20 % du prix d’achat payé plafonnée à
400 francs a clairement pour but de soutenir la mobilité douce à l’intérieur de notre Commune et s’applique
non seulement aux vélos à assistance électrique, mais
également aux vélos musculaires standards. Les enfants
ne sont pas oubliés, puisque le subventionnement
s’adresse aussi à eux. L’achat d’un cyclomoteur, d’un
scooter et d’une trotinette électrique n’est par contre
pas subventionné.
Vous trouverez les conditions d’octroi précises, les documents à fournir ainsi que la procédure à suivre pour
proﬁter de ce soutien communal sur le site internet
www.vionnaz.ch

Hommage à M. Marcel Mariaux
L’Administration communale
Marcel, tu as rejoint le personnel communal d’abord
comme surveillant de la déchetterie de Vorzier dès
le 26 novembre 2016 et ensuite comme employé au
sein de notre équipe des travaux publics à partir du
1er septembre 2018.
De nature réservée, tu t’es engagé de manière très
professionnelle dans cette nouvelle activité et tu as
fait preuve d’une grande serviabilité et d’un engagement sans faille au service de notre Commune et de
ses habitants.
Malheureusement, le 25 octobre dernier, tu as été
victime d’un accident professionnel à quelques mois
d’une retraite amplement méritée. Quelle tristesse !
Le Conseil communal, le personnel communal et tes
collègues des travaux publics regrettent un collaborateur et un collègue apprécié et dévoué.
Merci pour ton engagement et repose en paix !
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Ressources humaines

Mérite culturel 2020, 65 ans au service
de la musique sous toutes ses formes !

L’Administration communale
Crèche-UAPE Le Papillon Bleu
L’ Administration communale a vu l’effectif de son
personnel augmenter de manière signiﬁcative l’année
dernière suite à la reprise de la gestion administrative
de la Crèche-UAPE Le Papillon Bleu, qui était jusque
alors gérée par l’Association des parents de Vionnaz.
Nous sommes ainsi heureux de compter comme nouveaux collègues :
Marie Veuthey-Crettex,
responsable de la structure et éducatrice ;
Laurence Delacrettaz, éducatrice ;
Cynthia Michellod, éducatrice ;
Laëtitia Sauge, éducatrice ;
Teresa Valente, auxiliaire ;
Katy Goirand, assistante socio-éducative ;
Sylvie Richard, auxiliaire ;
Sandrine Laurencet, cuisinière et auxiliaire ;
Annick Fernandez, auxiliaire ;
Lauriane Belkessa, assistante socio-éducative ;
Sydney Fons, stagiaire ;
Kyriane Mariéthoz, stagiaire pré-apprentissage ;
Aïcha Palaz, aide de cuisine.
Nous avons également le plaisir de vous informer que la
Crèche-UAPE Le Papillon Bleu permettra à deux jeunes
de débuter un apprentissage d’« Assistante socio-éducative, accompagnement des enfants CFC » à compter
du mois d’août prochain.
Il s’agit de Mlle Billie Reihle (à
gauche), de Vionnaz, née le 8 juillet 2005, comme apprentie de
1re année et de Mlle Julie Veuthey
(à droite), de Choëx, née le 3 janvier
2004, comme apprentie de 2e année.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la plus cordiale des
bienvenues et plein succès pour leur formation.
Nous aurons l’occasion de vous présenter l’équipe du
Papillon Bleu plus en détail, ainsi que l’organisation de
notre Crèche-UAPE, à l’occasion d’une prochaine édition du journal Infos-Vionnaz.
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Hugo Agostinho, nouveau collaborateur des travaux
publics
Nous avons procédé à l’engagement de M. Hugo
Agostinho au poste d’employé pour les travaux publics à compter du 1er décembre 2019. Agé de 27 ans,
M. Agostinho habite Torgon. Il est au bénéﬁce d’une
large expérience en lien avec les tâches variées qui occupent nos collaborateurs des travaux publics.

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

Pierre Marguet, nouveau comptable
Nous avons procédé à l’engagement au 1er mars 2020
de M. Pierre Marguet au poste de comptable. Agé de
50 ans, titulaire d’un diplôme d’administration,
M. Marguet est marié, papa de trois enfants et habite
Saxon. Il a acquis une solide expérience pour avoir travaillé plus de seize ans pour le compte de la Commune
de Saint-Gingolph. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur ses compétences.
Bertrand Guérin, nouveau surveillant de la déchetterie
de Vorzier
Nous avons procédé à l’engagement de M. Bertrand
Guérin pour la gestion de notre déchetterie de Vorzier.
Agé de 54 ans, M. Guérin est marié et habite Torgon.
Nous souhaitons à nos nouveaux collaborateurs beaucoup de satisfaction et plein succès dans le cadre de leur
nouvelle activité.
Tania Gäumann et Philippe Casal, démissions
Nous avons enregistré la démission de Mme Tania
Gäumann de son poste de comptable, ainsi que celle
de M. Philippe Casal de son poste de collaborateur
administratif du Service technique. Nous les remercions vivement pour le travail accompli et nous leur
souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de leur
vie privée et professionnelle.
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Lors de l’apéritif communal du 10 janvier 2020,
le Conseil communal remettait le mérite culturel à
M. René Vannay pour son extraordinaire investissement
dans le monde musical.
Dès l’âge de 11 ans, il entre dans la Fanfare l’Espérance,
se forme à la direction de chorale, notamment grégorienne, entre 1960 et 1964, entreprend parallèlement la
formation de directeur de fanfare en 1962 et obtient le
diplôme en 1965. Il côtoie Jean Daetwyler dans le cadre
de cours d’harmonisation et de composition. Il dirige
la Chorale Sainte-Cécile de 1966 à 1967, la fanfare
l’Espérance de 1967 à 1986, la Fanfare l’Avenir de
Saxon de 1970 à 1981 et la Fanfare l’Etoile du Léman
du Bouveret de 1987 à 1998.
René Vannay dirige aussi le Chœur mixte de Revereulaz
dans les années 90 et tient la baguette du Chœur d’animation liturgique depuis 1995 jusqu’à ce jour
Il s’initie au carillon de Vionnaz dès 1983 sous l’expertise de Freddy Launaz et adapte près de 120 pièces
populaires et religieuses. Il travaille également pour le
Carillon de Port-Valais, où il retranscrit 30 mélodies
d’Aloys Seydoux pour l’informatisation du carillon.

www.vionnaz.ch | printemps 2020 | n°61

Il collabore actuellement à l’adaptation des mélodies
pour le nouveau carillon de l’église de Muraz. Il est
aussi l’un des artisans de la réfection de l’orgue de
Vionnaz en 1992.
Cette passion pour la musique a largement été partagée
et soutenue par son épouse Andréa, tout aussi méritante. Longue vie à René Vannay et à son épouse, puisse
son exemple porter les jeunes générations à pratiquer et
promouvoir la musique avec la même passion !

Objectif d’un mérite communal
Valoriser une activité, relever une distinction particulière, récompenser une personne ou une société
pour ce qu’elle apporte, a apporté et apportera encore à notre communauté (encouragement). Chaque
citoyen-ne peut proposer et présenter à la Commune
des candidat-e-s (délai : au plus tard le 31 août).
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Nonagénaires

Marcel Cornut,

Monique Ruh, Conseillère

ancien Conseiller communal PLR engagé jusqu’au toit de l’Europe

Louise Zumkeller,
du bord de la Loire au bord du Rhône, une vie bien remplie
Louise, ﬁlle de Orazio et Nicole Bucci, est née à Roanne,
en France, le 20 février 1930. Sixième d’une fratrie de
sept enfants, six ﬁlles et un garçon, elle suit toute sa
scolarité en France et travaille comme couturière.
En 1951, elle épouse Alexandre Zumkeller. Le couple
aura deux ﬁlles, Dominique et Véronique. En 1962, son
mari, qui travaille chez Steiger en France, est envoyé
à Vionnaz pour ouvrir une succursale de cette manufacture de machines à tricoter. La famille s’installe
déﬁnitivement dans notre Commune en 1963.

A 30 ans, Marcel épouse Solange Vannay et vient habiter
à Vionnaz. Le couple aura deux ﬁls, Yvan et Daniel. Doué
de ses mains, Marcel construit un chalet à Beffeux, pour
son oncle, en 1964, puis un autre à Mies en 1969. Mais le
dynamisme de Marcel ne s’arrête pas là. Il sera membre
de la fanfare de Vouvry pendant cinquante-cinq ans, où
il joue du bugle et du baryton. Egalement membre actif à
la société de gymnastique, il aime le sport, la montagne,
la varappe, le ski et la marche. Il gravira avec succès le
Mont-Blanc avec ses copains !

Louise Zumkeller travaille d’abord chez Delta Tricot
à Vionnaz, puis dans l’entreprise Steiger pendant une
dizaine d’années. Côté loisirs, elle aime les excursions en
montagne, les balades à vélo, la lecture et la musique. Les
enfants mariés, Louise et Alexandre Zumkeller sont les
heureux grands-parents de six petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants.
Notre vaillante nonagénaire n’échappe pas aux peines
que la vie nous réserve. Suite au décès de sa ﬁlle aînée
en 2014, son mari ne s’en remet pas et Louise Zumkeller
se retrouve veuve en 2016. Elle surmonte les chagrins,
grâce à une merveilleuse famille unie, qui l’entoure
chaleureusement, et ce sont désormais sept arrière-petits-enfants qui égayent aujourd’hui sa vie.

Paroisse de Vionnaz

Marcel Cornut est né à Vouvry, ﬁls de Léon et Léa,
le 4 janvier 1930. Il est l’aîné d’une fratrie de six enfants,
quatre garçons et deux ﬁlles. Pendant sa scolarité, Marcel
passe les quatre mois d’été à l’alpage de Savalène pour
aider ses parents. Puis il entreprend un apprentissage
de menuisier chez Parchet, à Vouvry, où il restera quarante-sept ans, d’abord comme ouvrier, puis en tant que
responsable et ﬁnalement développeur pour l’entreprise.

Affectée dans sa santé, Louise Zumkeller se déplace
plus difﬁcilement, et sa vue ayant baissé, la lecture devient compliquée, mais elle est une battante, souriante
et gaie. Elle aime toujours écouter de la musique, tout
spécialement l’accordéon ! Elle apprécie les visites et la
compagnie de son adorable chienne Vanille.

Marcel Cornut est Conseiller communal PLR à Vionnaz
de 1973 à 1980. En charge du dicastère des constructions, il suit la création de la station de La Jorette à
Torgon. Transplantée en 1994, son épouse Solange
décède en 2012. Dans ces moments difﬁciles, Marcel
peut compter sur sa famille, ses enfants, cinq petitsenfants et six arrière-petits-enfants. Côté loisirs, Marcel
joue chaque semaine aux cartes avec des amis et va
marcher régulièrement une heure et demie le long du
Rhône. Il est autonome et jovial.

C’est un plaisir d’avoir rencontré notre vaillant nonagénaire Marcel Cornut, à qui nous souhaitons encore
beaucoup de bon temps en famille, et avec les amis, et
surtout une santé qui lui permette de continuer à rester
chez lui et à vaquer à ses précieuses occupations.
Bravo et merci pour cet agréable moment partagé !

Nous sommes heureux d’avoir pu partager cette fête
d’anniversaire avec elle et nous souhaitons encore
beaucoup de moments de bonheur à Louise Zumkeller
et à sa précieuse famille. Que la santé la préserve et lui
permette de rester encore chez elle paisiblement.

La Paroisse recherche activement des personnes de
bonne volonté pour donner un coup de main pour
ﬂeurir, à tour de rôle, l’église paroissiale.
Plus d’information auprès de Mme Odette Guérin
au 024 481 10 14. Merci par avance à ceux ou celles
qui nous rejoindront.
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Turbinages sur la Commune de Vionnaz
Bilan 2019

Année de mise en service : Infrastructure inaugurée
CHÂBLE I

Année de mise en service : 2018
EUSIN

Lors des dernières années, nous avons investi plusieurs
millions de francs dans des centrales mini-hydraulique,
soit directement (Eusin, Châble I, II et III), soit indirectement via la société Avançon Energie SA, dont nous
sommes actionnaire majoritaire.
Vos Autorités communales ont à cœur de valoriser
les deux sources principales d’énergies renouvelables
présentes en quantité sur notre territoire, soit l’eau et
le bois.
Par ce biais, nous souhaitons donner un signal fort
aux générations futures quant à l’importance d’utiliser
les énergies propres, renouvelables, locales et durables
dans nos productions d’électricité, tout en veillant à
une utilisation parcimonieuse de cette énergie.
Concernant le bois, une étude de faisabilité technique
et économique est en cours en vue d’équiper une première partie du village de Vionnaz avec un chauffage à
distance. Nous aurons probablement l’occasion de communiquer ultérieurement sur l’avancement de ce projet.
D’un point de vue économique, les incitations ﬁnancières
mises en place au niveau de la Confédération par le biais

Système : Pelton 2 injecteurs
Lieu de mise en charge : –

réhabilitation. Mise en service prévue en septembre 2020.

Laurent Lattion, Président
La Commune de Vionnaz est pionnière dans la valorisation de la force hydraulique sur le réseau d’eau potable,
puisque nous avons été l’une des premières Communes
de Suisse à inaugurer une centrale de turbinage de ce
type en 1988.

en 1988 et mise hors service en 2014. En cours de

Système : Pelton 2 injecteurs

Bassins versants : –

Lieu de mise en charge : Trop-plein du Tôt

Réseau : Eau potable

Bassins versants : Les Places et Les Infinives, Eusin, Le Croix

Production 2019 : 395 064 kWh

Réseau : Eau potable

Vente énergie : Fr. 54 590.– HT

Production 2019 : Production estimée entre 210 000 et 360 000 KWh

Propriétaire : Commune de Vionnaz

Vente énergie : –
Propriétaire : Commune de Vionnaz
Année de mise en service : 2019
AVANÇON
Année de mise en service : 2014
CHÂBLE II

Système : Pelton 2 injecteurs
Lieu de mise en charge : Le Tôt, bassin versant etc.

Système : Pelton 3 injecteurs
Lieu de mise en charge : Les Fours

Bassins versants : Le Croix, Dravers, Savalène
Réseau : Torrent de l’Avançon (ou torrent de Torgon)

Bassins versants : Les Places et Les Infinives, Eusin, Le Croix

Production 2019 : 2 357 651 kWh (du 16.09 au 31.12)

Réseau : Eau potable

Vente énergie : Non communiqué

Production 2019 : 3 271 992 kWh

Propriétaire : Avançon Energie SA, actionnariat réparti entre la

Vente énergie : Fr. 507 355.– HT

Commune (majoritaire), la Bourgeoisie et Romande Energie SA

Propriétaire : Commune de Vionnaz

Année de mise en service : 2016
CHÂBLE III

Système : Pompe inversée
Lieu de mise en charge : Trop-plein non utilisé

dans le réservoir de Vionnaz
Bassins versants : Les Places et Les Infinives, Eusin, Le Croix
Réseau : Eau potable
Production 2019 : 110 181 Kwh
Vente énergie : Fr. 33 147.– HT
AVANÇON

Propriétaire : Commune de Vionnaz

PRISE D’EAU

du système de rétribution de l’injection (SRI, anciennement RPC), puis de fonds à disposition de l’Ofﬁce fédéral
de l’énergie pour nos turbinages permettent à terme une
rentabilité économique de ces projets.

CHÂBLE I
CHÂBLE II
CHÂBLE II
CHÂBLE III

LE TÔT
EUSIN

CHAMBRE DE MISE EN CHARGE
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Pour la valorisation de la force hydraulique, les centrales
de turbinage suivantes sont en service sur notre commune, et se retrouvent également sur la cartographie
ci-contre.
Une fois la réhabilitation de Châble I terminée dans
le courant de cette année, notre Commune produira
avec la seule force hydraulique près de 10 millions de
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kilowattheures, soit l’équivalent de la consommation
en électricité de près de 3000 ménages.
La dernière et plus grande installation mise en place,
celle du turbinage des eaux du torrent de l’Avançon,
a également conduit à la mise en place de mesures de
compensation environnementales dans le secteur des
Grands-Clos. But de balade très apprécié, ce lieu dévolu
à la détente et offrant une biodiversité riche et variée
démontre la complémentarité et le lien étroit entre la
valorisation des énergies renouvelables et les mesures
environnementales.
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Des sentiers de ressourcement
Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

Découvrez nos alpages en parcourant le sentier des
alpages depuis La Jorette, en passant par Eusin, Le
Croix, Chétillon, Recon, Dravers, Fracette, puis retour
sur Torgon et La Jorette en proﬁtant de la passerelle.
Ou arrêtez-vous tout simplement à Torgon, découvrez
Chamossin, ou faites le tour Torgon-La CheurgneLes Fours.
Depuis les mesures de distanciation sociale et de
conﬁnement chez soi édictées par la Confédération, les
habitudes de loisirs ont fortement été chamboulées. La
météo particulièrement clémente durant plusieurs semaines narguait les personnes avides de découvrir des
paysages nouveaux et beaucoup se sont promenés en
plaine, sur les chemins et sentiers pas très éloignés de
leurs habitations.
Saviez-vous que notre commune regorge de sentiers
pédestres et propose plusieurs sentiers thématiques,
ainsi que des vues panoramiques à couper le soufﬂe ?
Notre territoire communal dispose d’un réseau de
sentiers constitué de 45,5 kilomètres de chemins de
randonnée et 11 kilomètres de chemins de montagne
homologués. On peut dès lors passer de l’altitude de
350 mètres à près de 2 000 mètres en moins d’une
heure si l’on se rend directement avec son véhicule
jusqu’à Plan-de-Croix, puis à pied jusqu’au sommet,
ou en empruntant le télésiège du Tronchey.

Sentier Vionnaz – Les Vignes
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Il sufﬁt de s’élever déjà un petit peu en vous rendant à
Beffeux pour prendre une belle bouffée d’air en lorgnant
sur le lac Léman, puis plus vous montez, plus le panorama est à couper le soufﬂe : les Préalpes vaudoises et
valaisannes, avec en point de mire les Dents-du-Midi, le
Grand Combin et, évidemment, le Mont-Blanc…
Le parcours des Vignes vous permet de découvrir le sentier de Ravoire, le sentier des chèvres vous fait emprunter le début du Vieux Chemin pour aller jusqu’à Cornillon puis redescendre par Bonne Année ou poursuivre
vers Draversaz sur territoire collombeyroud. Le Vieux
Chemin vous permet de traverser Beffeux puis de longer
la forêt jusqu’au Chêne, avant d’arriver aux Foyards. De
là, vous passez par le Vieux Pont de Mayen et poursuivez
votre chemin en passant par Mayen, Revereulaz, avant de
choisir de vous rendre à La Jorette ou à Torgon. Proﬁtez
de prendre connaissance de l’histoire locale en allant à
la découverte des 24 panneaux du Musée en plein air
depuis le village de Vionnaz jusqu’à La Bourri (Recon) !

Les Chèvres – Pley – Bonne Année
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Plusieurs sentiers didactiques vous réservent bien des
surprises et animent les promenades en famille. En
plaine, vous pouvez découvrir le Sentier des Rigoles,
avec son marais et ses tourbières alimentés par la
Greffaz, réserve classée d’importance nationale, à la
frontière avec la commune de Collombey-Muraz, ou
encore le Sentier de la Forêt, créé avec le concours des
élèves du CO de Vouvry le long de l’Avançon. En montagne, le Sentier Source de vie vous emmène dans la
mythique forêt des Fours et des Vieilles, un parcours
tout en forêt avec présentation des essences locales et un
arrêt au Couvert des Vieilles. Vous y trouverez aussi un
parcours de tir à l’arc unique en Suisse, où vous pourrez tester votre adresse sur des cibles. Enﬁn, le Sentier
des Mouﬂons vous fait découvrir le Vallon de Plande-Croix et la faune et la ﬂore locale. Vous êtes alors
peut-être tentés de faire une incursion chez nos amis
haut-savoyards en passant les cols du Croix avec un
retour par le col de Recon ou de Conche, ou encore en

Sentier des Alpages
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revenant par Savalène, vallon sauvage et préservé situé
sur la Commune de Vouvry, puis par le col du Blanscex
pour revenir sur les terres vionneroudes.
Les enfants des classes de Vionnaz expérimentent
chaque année un petit bout de ces sentiers lors de la
reprise scolaire estivale. Vous pouvez découvrir sur
le site www.vionnaz.ch les promenades effectuées
en 2017, avec le parcours proposé (via Swiss mobile)
selon le niveau scolaire. S’ils ont pu le faire en 2017,
ils pourront vous les faire découvrir sans problème !
Il y a donc fort à faire dans notre Commune si nous
devons rester sur place et limiter nos déplacements.
Renseignez-vous sur le site web communal, de même
que sur celui de Torgon Tourisme (activités et expériences en été). La carte des sentiers pédestres est actuellement mise à jour et sera disponible prochainement à
l’Administration communale et à l’Ofﬁce du Tourisme.
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Dissolution de la section des Samaritains
de Vionnaz-Torgon

La bibliothèque en 2019
Katy et Marisol, bibliothécaires

20 198 PRÊTS

505 prêts
inter-bibliothèques
demandés par nos
lecteurs.

598 prêts
inter-bibliothèques
envoyés dans le
réseau VS.

10 962
DOCUMENTS

Samaritains du Haut-Lac

402 LECTEURS
ACTIFS

7156 VISITES

500
NOUVEAUTÉS

125 JOURS
D’OUVERTURE

2 COLLABORATRICES

+ ENCORE

• 28 visites de classes
• 32 activités avec les classes 1H-8H
• 8 rencontres Né pour lire
• 5 rencontres Club de lecture
• 4 expositions thématiques
• 1er Samedi des bibliothèques
• 1er Prix Chronos

CERTIFÉE DEPUIS 2007

Une page se tourne. Après quelques années de collaboration active, le comité a décidé d’entamer la procédure
d’intégration de ses membres dans la section du HautLac, le 5 février dernier.

Rue du Collège 6 – 1895 Vionnaz – 024 481 30 97 – bibliotheque@vionnaz.ch

La société a été fondée en 1954 pour venir en aide selon les critères de la Croix-Rouge Suisse et de l’Alliance
suisse des Samaritains. Beaucoup de personnes de la
Commune ont contribué au bon fonctionnement de
cette société.

insolite
Autrefois vs aujourd’hui : Le Bon Accueil

Toujours disponible pour assurer la sécurité sanitaire lors
de manifestations sur le territoire communal, elle a notamment organisé deux fêtes cantonales des Samaritains,
l’une à Torgon en 1970 et l’autre à Vionnaz en 2007.
Depuis de nombreuses années, le recrutement de
nouveaux membres devenait toujours plus difﬁcile et
la moyenne d’âge des membres actifs toujours plus
élevée. Pour le bien de nos membres actifs et pour
que les sociétés villageoises puissent bénéﬁcier d’une
bonne sécurité lors de manifestations, l’intégration
dans le Haut-Lac devenait incontournable.

Photos : autrefois, www.patrimoine-vionnaz.ch, et aujourd’hui, par Guillaume Rouiller.
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré
et soutenu la bonne cause tout au long de ces années.
Quand vous avez passé le permis de conduire, vous
avez été obligés de suivre le cours sauveteur, pour être
efﬁcace en cas d’accident cardiovasculaire, de chute ou
autres problèmes.
Nous vous invitons aujourd’hui à manifester votre
intérêt en devenant membre de la société du Haut-Lac.
Pour vous faire une idée, vous pouvez consulter le site
www.sama-haut-lac-vs.ch.
Important : Le matériel en prêt que nous mettons à la
disposition de la population reste à Vionnaz. Ce matériel
est maintenant géré par L’ Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Vionnaz-Torgon. Vous pouvez en faire la demande
auprès de :
Ulrich Eggenberger, 079 353 18 26 ou 024 481 32 67,
ulrich.eggenberger@netplus.ch
Bernhard Schmid, 079 347 24 85 ou 024 481 38 23,
bamyjschmid@netplus.ch
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Roadmovie ou le cinéma itinérant
Les enseignants de 2H à 8H
Au début du septième art, des cinémas ambulants parcouraient les campagnes pour y apporter la magie du
ﬁlm. Roadmovie s’est installé, le temps d’un après-midi
et d’une soirée, dans notre Commune. Cette animation
a suscité la plus grande joie chez les élèves de 2H à 8H !
Au préalable, ces derniers ont réalisé des décors et
transformé la salle de gymnastique en salle de cinéma.
L’après-midi du 3 octobre, les enfants ont découvert
une sélection de courts métrages suisses présentés par
un-e animateur-trice. L’objectif premier était de sensibiliser le jeune public au cinéma. Ils ont pu découvrir
comment réaliser un dessin animé, produire une bande
sonore… La séance a été grandement appréciée par tous
les participants.

Musée en plein air : 9 nouveaux panneaux !
Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

Un tout grand merci à tous les intervenants. Tout le public, jeune ou moins jeune, a été ravi et enchanté par le
passage de Roadmovie !

La Commission Culture et tourisme, en collaboration
avec l’association Sauvegarde du patrimoine de la Commune de Vionnaz, a complété son Musée en plein air
inauguré en 2018.
Visibles par tous les temps, ce sont donc 24 panneaux
répartis sur tout le territoire, de la plaine à la montagne.
Bâtiments, lieux, personnage et autres particularités
servent de prétexte pour raconter le passé récent ou
plus ancien aux habitants et hôtes de passage et pour
mettre en valeur l’histoire de la Commune (nouveaux
versos des panneaux en gras) :
1. Michel Dufour / 24. La route impériale ;
2. Maison Corsini / 3. La ferme des Planchamp – Le
Manoir ;
4. La Maison de Commune / 23. Maison des Frères ;
5. La Scie à Victor Vannay / 22. Les fontaines ;
6. La Maison Barberini, dit Le Château / 7. L’Eglise de
Vionnaz et le Vieux Clocher ;

Le soir, le public a pu assister à la projection du ﬁlm
La famille Moll, de Manuel Flurin Hendry.

8. Le Grand Mur / 21. Le Vieux Chemin ;
9. Le Village de Mayen / 18. Les Foyards ;
10. L’Eglise de Revereulaz / 11. Le Village de Revereulaz ;
12. L’Hôtel de Torgon / 13. Le Village de Torgon ;
14. La Jorette / 17. Les ponts ;
15. La Chapelle de Recon / 16. Les cols ;
19. Cornillon / 20. Beffeux.
Les panneaux 19 et 20 seront posés prochainement.
Pour en savoir plus, un QR-Code renvoie à une ﬁche
plus exhaustive sur le site de la commune. Les illustrations proviennent en grande partie de feu Louis Rey,
de la graphiste et de l’ouvrage de Jean-Marie Bressoud
Il était une fois Revereulaz, Mayen et Torgon !.
Pour en savoir plus : www.vionnaz.ch > Tourisme &
loisirs-> Curiosités.

Peinture réalisée par les élèves de 1H de la classe de Mme Josiane Savioz.

22

www.vionnaz.ch | printemps 2020 | n°61

www.vionnaz.ch | printemps 2020 | n°61

23

agenda

Manifestations Vionnaz – Torgon
Pandémie oblige, les comités de nos sociétés locales ont
reporté leurs manifestations. Voici un aperçu des dates
portées à la connaissance de la rédaction du journal.
35 + 1 ans de la Gym Les 4 Fontaines
26-27 mars 2021

Soirée des vétérans du FC Vionnaz
21-22-23 octobre 2021
Soyez présents en grand nombre pour soutenir ceux et celles
qui animent et font vivre la Commune de Vionnaz.

Concert annuel de la Fanfare l’Espérance
1er mai 2021
30 +1 ans de la guggenmusik L’Os Clodos
7-8-9 mai 2021

Pour un calendrier à jour, visitez l’agenda sur
www.vionnaz.ch

Amicale des musiques du Haut-Léman
+ 135 ans de la Fanfare l’Espérance
17-18 septembre 2021

Suivez les dates estivales de la station de Torgon sur
www.torgon.ch

Programme d’été
Ofﬁce du Tourisme de Torgon
La tenue ou non d’une manifestation dépend fortement des décisions de la Confédération concernant
le nombre de personnes par rassemblement. C’est
pourquoi Torgon Tourisme reste prudent quant à
l’annonce de grandes manifestations cet été et prévoit dans son agenda la Fête nationale et la Fête du
mouﬂon (4-5 septembre 2020). La Châtel-ChablaisLéman Race (15 août 2020) et la Pass’Portes du Soleil
MTB 2020 (28-30 août 2020) sont les événements
phares de l’été pour les passionnés de vélo.
Pour ce qui est de la messe de Recon prévue le 12 juillet,
l’attente d’une autorisation est aussi de mise.
Par conséquent, Torgon Tourisme met en valeur ses
activités phares, dont le Parcours de tir à l’arc, les randonnées pédestres ou le géocaching, et innove avec
le tout premier E-Bike Park de Suisse, en proposant
une expérience unique et un espace sécurisé pour
tous les adeptes, des débutants aux plus aguerris :
sept parcours balisés, deux parcours « Portes du

Soleil » avec des liaisons vers les stations de Châtel et
Abondance en France, des parcours adaptés à tous les
niveaux (un vert, un bleu, deux rouges et trois noirs),
122,2 kilomètres d’itinéraires balisés, 4816 mètres de
dénivelé positif. Un pumptrack est également proposé
à La Jorette (parcours en boucle fermée, constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés,
pouvant être utilisé avec vélo, trottinette, patins à roulettes, etc.).
Fête nationale
A l’heure de la rédaction de cet article, prévoir un
rassemblement de plusieurs centaines de personnes
le jour du 1er août semble tout à fait illusoire. C’est
pourquoi le comité d’organisation s’active pour proposer une solution adaptée aux mesures de précaution liées à la pandémie, qui rendra cette fête tout à
fait particulière et, espérons-le, unique en son genre.
Article rédigé le 14 mai 2020.

