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La police montheysanne patrouillera à
Saint-Maurice

XAVIER LAVANCHY

Saint-Maurice a vécu un été torride et sec. Les épisodes extrêmes (chaleur, précipitations sous forme tempétueuse, etc.) risquent bien de se répéter, si l’on en croit
les climatologues. Cette année, nous avons connu les
restrictions d’utilisation de l’eau ; demain, nous devrons
nous occuper de la protection contre les laves torrentielles du St-Barthélémy et de toutes les questions en lien
avec l’approvisionnement en eau (ouvrages de la Rasse
et du Jorat).
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Des spritz...
et des glaçons !

Les collectivités publiques se doivent d’en être les
acteurs majeurs. Elles montrent tout d’abord l’exemple et
doivent ensuite inciter les citoyens à devenir des acteurs
importants. Dans ce cadre, Saint-Maurice est en cours
d’étude de sa politique en matière environnementale, et
je me réjouis de communiquer le plan d’action municipal
dans un avenir proche.
En attendant, dès cet automne, notre commune
vivra quelques évolutions majeures, présentées dans ce
numéro. Police municipale, locaux de l’administration ou
encore école primaire (voir dernier numéro), connaissent
des modifications structurelles importantes qui permettront d’offrir un meilleur service public.
Nous entamerons aussi les réflexions autour de la
rénovation de la Grand-Rue et des places adjacentes. Le
processus, qui débute par une procédure participative,
devrait permettre de disposer, à l’horizon de dix ans,
d’une artère principale entièrement rénovée.
Avec ces évolutions et projets, avec le collège reconstruit, un nouveau bâtiment pour la HEP, une mobilité
repensée, Saint-Maurice se donne simplement - en finalité - les moyens de transformer ses rêves en réalité. Et
d’ainsi continuer à tenir sa place de chef-lieu régional en
renforçant son attractivité !

photo Stéphane Constantin

Cela en devient banal à force de le répéter : chacun
a son rôle à jouer ! Dans la transition énergétique, mais
aussi dans la révolution de nos habitudes de vie, notamment concernant notre mobilité, qui doivent absolument
se mettre en place pour essayer d’enrayer la fatalité
étouffante qui nous guette.
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Le déménagement de
l’administration communale
est agendé
L’administration communale
emménagera courant 2024 dans l’immeuble central de
la Tuilerie. Les objectifs : améliorer l’accueil des
citoyens et regrouper les services sous un même toit.
ADMINISTRATION

ALAIN VIGNON

La seconde raison est que l’augmentation et la complexification du travail des
administrations communales a engendré
une croissance des ressources humaines.
Afin de mieux servir les citoyens et
répondre à leurs attentes, les services
administratifs ont été agrandis et en
2020, les services « Infrastructures et
énergies » et « Urbanisme et bâtiments »
ont ainsi dû être transférés dans l’aile
sud de la Tuilerie.
Toutefois, il est rapidement apparu
qu’un regroupement de l’ensemble de
l’administration communale sous un
même toit était impératif. Tant pour
garantir une meilleure efficience que
pour faciliter la communication transversale entre les services, essentielle à
la bonne réalisation des projets communaux.
Impact budgétaire

Le Conseil municipal l’avait annoncé
au Conseil général en décembre 2021:
l’administration communale quittera
prochainement l’Hôtel de Ville. Les plans
ont depuis été validés par l’Exécutif. Les
différentes étapes du déménagement
se dérouleront dès l’été 2024 pour une
remise du bâtiment actuel à son propriétaire, la Bourgeoisie de Saint-Maurice, au
31 décembre de cette année-là.
D’un immeuble classé à un autre

La réflexion sur les locaux de l’administration communale est sur la table
du Conseil municipal depuis quelques
années déjà. Un concours d’architecture avait même été lancé en 2018 pour
la rénovation du bâtiment de l’Hôtel de
Ville. Les résultats n’ont pas entièrement
convaincus : après analyse, il s’est avéré
que le coût d’investissement serait bien
plus important que de transformer l’immeuble central de la Tuilerie.

La « Villa Barman » - du nom de Joseph
Hyacinthe Barman, qui avait commandé
sa construction en 1839 – est elle aussi
un immeuble historique, classé monument d’importance cantonale (régionale).
Toutefois, cette bâtisse laisse entrevoir
des possibilités d’aménagement qui ont
convaincu le Conseil municipal.
Un accueil amélioré

Les raisons fonctionnelles de ce déménagement sont multiples. La première est
une volonté d’améliorer les conditions
d’accueil des citoyens, devenues insuffisantes dans le bâtiment actuel. L’Hôtel
de Ville ne permet pas d’assurer la confidentialité des échanges. En outre, l’attente se fait, pour la plupart des services,
dans les couloirs et l’accès complexe, en
particulier aux toilettes, ne respecte pas
la loi sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Le transfert de l’administration aura
évidemment un impact sur les finances
publiques. Actuellement, la Bourgeoisie
de Saint-Maurice a l’obligation de mettre
à disposition de la Commune, sans loyer,
les locaux de l’Hôtel de Ville contre prise
en charge intégrale des frais de fonctionnement et participation à part égale aux
investissements.
Mais avec cette décision forte et tournée vers l’avenir, le Conseil municipal
s’engage à ce que ce déménagement
permette à l’ensemble de la population
de bénéficier de services administratifs
communaux réunis sur un seul site et
adaptés aux besoins de chacun.
A relever que le bâtiment disposera
de locaux destinés aux autorités politiques de l’Exécutif (Conseil municipal)
du Législatif (Conseil général) et aux
autorités judiciaires (Juge et vice-Juge),
perpétuant ainsi le bon esprit de collaboration entre ces institutions.

3

Journal communal de Saint-Maurice | Septembre 2022

La police montheysanne
patrouillera à Saint-Maurice
dès 2023
Au 1er janvier
2023, la police intercommunale du
Salentin laissera sa place sur le territoire de la commune de SaintMaurice aux patrouilles de la
municipale de Monthey. Ce changement de prestataire vise à offrir une
solution plus adaptée aux besoins
de la population.
SÉCURITÉ

FABIEN LAFARGE

La question de la gestion d’une police
locale est une actualité pour toutes les
municipalités du Valais romand depuis
la récente révision de la loi sur la police.
Le canton a en effet décidé que chaque
commune devait se doter d’un corps
communal ou intercommunal, et que
celui-ci devait pouvoir répondre aux sollicitations de la population 24h sur 24 et
7 jours sur 7. Ainsi, depuis le 1er janvier
2022, la police du Salentin maintient déjà
un service de piquet afin de répondre au
téléphone à toute heure.
La problématique des effectifs

Ces changements avaient d’ailleurs
été anticipés. Il y a quelques années,
Saint-Maurice avait choisi le regroupement, afin de répartir les coûts liés à la
mise sur pied de tels services. En effet, il
paraissait illusoire de demander à deux
policiers communaux d’être disponibles
365 jours par année, de jour comme de
nuit. Malgré tout, l’évolution de la législation et la taille du territoire à couvrir ont
fait émerger une nouvelle problématique:
les effectifs sont insuffisants pour accomplir les missions confiées et garantir une
présence continue.
Les communes membres de la police
du Salentin (St-Maurice, Evionnaz, Collonges, Dorénaz, Vernayaz et Salvan)
ont donc exploré plusieurs pistes afin
de garantir le niveau de prestation : augmenter les effectifs et revoir la répartition

Avec l’évolution de la
législation et la taille
du territoire à couvrir,
les effectifs de la police
du Salentin étaient
insuffisants.
des dépenses, ou s’adresser à Martigny et
Monthey pour évaluer la possibilité de
confier un mandat à leurs polices respectives.
Nouvelle collaboration

Devant la réponse positive de Monthey,
il a été décidé de se tourner vers le cheflieu du district voisin. La première étape
a été de proposer une solution aux policiers et assistant.e.s de sécurité publique,
qui ont pu postuler à Monthey ou dans la
« nouvelle » police du Salentin (à cinq
communes).
Au premier janvier, la police municipale
de Monthey comptera ainsi trois nouveaux agents, tous « anciens » du Salentin.
A une exception, le solde poursuivra sa
carrière dans le district de Saint-Maurice.
Quels services ?

Plusieurs rencontres ont été et seront
encore conduites avec le chef du service
montheysan de la sécurité pour définir
les contours de cette future collaboration.
Son coût est estimé à 75 francs par habi-

tant, contre environ 100 francs actuellement.
Plusieurs services ont d’ores et déjà été
assurés :
→ Création d’une patrouille supplémentaire pour assurer les interventions à
St-Maurice,
→ Disponibilité 24h/24 d’une patrouille
prête à intervenir en urgence,
→ Présence sur le terrain selon les
demandes des autorités de St-Maurice (service de proximité, patrouilles
urbaines à pied, prévention, répression, etc…),
→ Présence lors de manifestations,
→ Et bien d’autres…
Cette réorganisation entraînera naturellement des changements vis-à-vis de
la disponibilité des services. Ainsi, la gestion des macarons de parking devrait par
exemple être prise en charge par l’administration communale.
Nouveaux règlements

D’ici la fin de l’année, un nouveau règlement de police sera rédigé puis voté au
Conseil général. La suite offre plusieurs
perspectives intéressantes et profitables
en matière de sécurité, notamment
concernant l’organisation de manifestations (avec la mise à disposition de check
lists et de processus mieux structurés).
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Une application pour
renforcer la participation
Saint-Maurice participe au projet pilote « Citympact ». Le but ? Faciliter
l’implication des citoyens, notamment des plus jeunes,
dans les projets de la commune.
JEUNESSE

SYLVAIN ROBATEL - ALEXANDRE LUYET

Comment permettre aux jeunes de
faire davantage entendre leur voix ? Pour
répondre à cette question, les communes
doivent proposer des initiatives en phase
avec les besoins et habitudes des nouvelles
générations. Le but : développer des liens
privilégiés entre la commune et ses habitants, tout en encourageant le dialogue.
C’est pourquoi Saint-Maurice a rejoint le
projet « Citympact », lancé en janvier 2021
dans le cadre de l’initiative Opendata.ch.

projets communaux, transmettre leur avis
ou proposer de nouvelles idées aux autorités locales.
Ce projet pilote, réalisé par la Commune
de Saint-Maurice grâce à l’expertise du
studio d’innovation Conexkt Sàrl et de
l’agence de communication Serendipity
Agency, a obtenu le soutien de l’Administration numérique suisse pour 2022.
→

Les jeunes (et moins jeunes) habitants
de Saint-Maurice disposeront prochainement d’un nouveau canal de communication qui leur permettra de faire
remonter leurs avis directement à l’administration communale. Grâce à une plateforme numérique simple et conviviale, les
citoyens pourront notamment évaluer des

Pour faire partie
des premières personnes à pouvoir
utiliser ce nouvel
outil, entrez-simplement votre
e-mail aujourd’hui
sur : stmaurice.citympact.ch

Le marché de Noël prêt à
faire face aux éléments
Le rendez-vous
hivernal revient les 3 et 4 décembre
prochains dans une version couverte.
MANIFESTATIONS

ANNE BRASEY

Le marché de Noël redéfi nit son concept ! Les 3 et 4 décembre, la soixantaine d’artisans sera installée cette année dans deux grandes tentes sur les places Val-de-Marne
et du Parvis. De quoi faire face aux courants extrêmes agaunois.
La Grand-Rue ne sera pas en reste. Les commerçants, cafetiers et restaurateurs de
cette artère centrale participeront aussi à l’événement. Des stands seront donc disséminés entre les deux places. Le Roxy accueillera des démonstrations de tournage sur bois
et un stand de maquillages pour enfants sera installé au Cercle des loisirs.
→

Horaires : samedi 3 décembre de 10h à 20h et dimanche 4 décembre de 10h à 17h.

Décisions du Conseil
municipal (extraits)
Quelles décisions importantes l’Exécutif communal a-t-il pris ces derniers mois? Découvrez-les au ﬁ l des
pages.
- Nomination de M. Johan Paccolat,
domicilié à Vernayaz, en qualité de
chef des Travaux publics et espaces
verts (chef de section – Service
Infastructures et énergies) avec
entrée en fonction le 1er août 2022.
- Adoption d’une nouvelle directive
sur le statut de cadres supérieurs.
- Autorisation donnée à la section
« piscine communale » pour l’organisation de cours de natation dès le
mois de septembre 2022.
- Validation du retour de la mise à disposition d’une benne pour les objets
encombrants à Mex deux fois l’an
(mai et octobre 2022). Décision prise
dans l’attente de l’ouverture de la
nouvelle déchetterie communale.
- Validation de la reprise du bail
Grand-Rue 40, par la Drsse AnneClaire Girard. Celle-ci succède ainsi
à la Drsse Léa Kik. Le conseil adresse
ses remerciements à cette dernière
pour les bons soins apportés à la
population et souhaite la bienvenue à
la Drsse Girard.
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Le marché monastique
fête ses 10 ans !
La 10e édition du Marché
monastique se tiendra du 22 au 24 septembre.
MANIFESTATION

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Il est des traditions même récentes, qui
deviennent chères aux cœurs des Agaunois. Le Marché monastique en fait partie.
Il célèbre cette année sa 10e édition ! La
preuve du succès de cette manifestation,
qui s’étend bien au-delà de son aspect
commercial.
Il faut dire que l’idée d’un tel événement
était fort judicieuse, dans une ville où cinq
communautés vivent et rayonnent en
Suisse et jusqu’à l’étranger. La faire coïncider aux célébrations de la Saint Maurice
et ses compagnons, le 22 septembre, date
du martyr, renforçait son histoire.
Ainsi, du jeudi 22 au samedi 24 septembre, 21 communautés religieuses présenteront leur artisanat dans le Jardin de

Une palette de produits issus des communautés religieuses sera à découvrir,
accompagnée, ou non, de la bière de la
Brasserie de Saint-Maurice ainsi que de
la traditionnelle Agaunoise. Animations
et musique sont aussi au programme de ce
jubilé attendu comme inoubliable. Flâner à
travers les stands des exposants, acheter
des élixirs, des biscuits ou des liqueurs, ou
alors juste prendre le temps du partage : il
y en a pour tous les goûts !
Toutes les informations sous :
www.marchemonastique.ch

Saint-Maurice Tourisme a déménagé
ses locaux à la gare.
ANNE BRASEY

Saint-Maurice Tourisme a pris ses
nouveaux quartiers à la gare au milieu
du mois d’août. En attendant une présentation détaillée, photos à l’appui, dans le
prochain numéro de l’AgauneInfo, l’équipe
invite cordialement le public à venir lui
rendre visite pour découvrir ses nouveaux
locaux. Et pourquoi pas… en apprendre un
peu plus sur ses activités !
→
→
→

Tél : 024 485 40 40
Adresse : Place de la Gare 2
Horaires d’ouverture : lundi 14h-17h,
mardi à vendredi 9h-12h et 14h-17h

Qui marchera
ou roulera le
plus ?
Saint-Maurice participe à un défi de
mobilité douce qui rassemble les communes de Chablais Agglo.

la Tuilerie et sur la Place Val-de-Marne.
Le marché ouvrira ses portes juste après
la procession de la Saint Maurice.

L’office du tourisme
change d’adresse
TOURISME

MOBILITÉ

Du 1er au 30 septembre, les communes de Chablais Agglo (Aigle, Bex,
Collombey-Muraz, Lavey, Massongex,
Monthey, Ollon et St-Maurice) participent au défi Cyclomania.
Le principe est simple : se déplacer le
plus possible à pied ou à vélo durant
un mois. L’occasion pour chacun d’essayer, de pratiquer et de s’approprier
une autre forme de mobilité, plus respectueuse de l’environnement.
Pour participer, il suffit d’installer l’application Cyclomania et d’y enregistrer
ses déplacements. Les kilomètres
parcourus permettent de cumuler des
points et gagner des prix, comme des
réductions pour un service vélo. Les
personnes en ayant engrangé le plus
grand nombre seront tirées au sort à
la fin de l’événement pour remporter
le 1er prix, un vélo pliable offert par
Ciclissimo.
En outre, les données enregistrées
seront utilisées pour penser et améliorer les infrastructures dédiées à la
mobilité douce dans l’agglomération.
Plus d’informations sur
https://www.cyclomania.ch/fr

6

Journal communal de Saint-Maurice | Septembre 2022

Sur WhatsApp, les Mélaires font preuve
de solidarité
VIE LOCALE

MADELINE HEINIGER

Via leur groupe « Coup
de pouce - Mex », les
habitants du village se
transmettent un bon
nombre d’informations.
Un moyen de communication simple et utile, qui
reflète aussi le quotidien
bucolique et convivial de
la vie sur le plateau.
On y trouve des appels au secours, des
infos trafics ou des appels à se retrouver. En somme, c’est un peu toute la vie
du village qui se déroule sur le groupe
WhatsApp « Coup de pouce – Mex ».
Normal ! Ses 54 participants habitent
tous ce village perdu au bout d’une route
à 1125 mètres d’altitude. Et où la solidarité impose à transmettre quelques infos
utiles : de celles qui facilitent la vie quotidienne ou la colorent, mais aussi les
rappels de la Société villageoise pour les
événements qu’elle organise.
Les appels aux secours

« Est-ce que quelqu’un descend à Collombey pour 07h50 demain matin ? »
« Bonjour à tous, erreur d’adresse. J’ai un
colis pour X : qui a son adresse exacte ? »
Un matin, à 09h57 : « Est-ce que quelqu’un
monte à Mex maintenant ? » (panne de
voiture…). Réponse à 09h59 : « Je peux,
je quitte Vernayaz ! ». Envoi de la photo
d’une clé : « Trouvée sur le parking du
cimetière ». Réponse 2h plus tard : « C’est
la mienne ! Magnifique ! Merci ! ».
Et plus encore ! De quoi en faire un
inventaire à la Prévert. Trouvés : une
boucle d’oreille aux Barrages, une casquette près de l’auberge, un doudou, un
abonnement écolier pour le car postal.
Perdus : deux chats, un bâton de randonnée (sous le col du Jorat), une (autre) boucle
d’oreille, des (autres) clés de voiture. A
donner : des canapés, un congélateur.
Recherchés : une pompe pour matelas
pneumatique, une grande bassine pour
le bain d’un enfant, un deuxième homme

fort pour descendre un canapé d’un étage,
un menuisier, une binette… Et comme le
confirmeront l’ensemble des participants :
rares sont les demandes qui ne trouvent
pas réponse positive sur le « Coup de
pouce ».

tronc en travers, le 13 avril, mais point
de neige. Commentaire : « Il est temps de
sortir les chaînes du coffre et d’y mettre
la tronçonneuse ! » Diverses fermetures
de routes sont régulièrement annoncées,
et permettent aux autres usagers d’anticiper !

Le charme de la montagne

Parfois, l’outil numérique reflète la vie
bucolique de Mex. « Si vous cherchez
la chèvre beige, elle est près du Bâtiment Mex-Anges. » « Les vaches ont dû
s’échapper. Urgent ! », suivi d’une photo
d’une vache sur la place de jeux. Quand
ce ne sont pas des moutons qui broutent
les potagers ! Quelqu’un envoie la photo
d’un coucher de soleil. Réponse : « Merci
d’avoir partagé ce sublime éclairage ». La
photo est reprise comme icône du groupe.
Un 17 décembre, photo de la mer de brouillard : « Quelle chance d’être au-dessus ! »
Réponse : « Ouiiii » avec un cœur. Pensée
émue pour les Agaunois…

Les lendemains de fêtes

Il y a aussi ces messages pour se rencontrer, pour faire la fête, ou se remercier
le lendemain. 2 août 2021 : « Hello le village, merci pour votre présence hier soir,
magnifique soirée ! Nous avons un solde
de frites : si vous souhaitez en profiter,
passez à l’auberge ! ». « Rappel : mercredi
20 octobre à midi à l’Armailli, repas communautaire. 10.- par personne, menu
complet sans les boissons. Au plaisir, la
SVM. » En décembre : « Nous ne pourrons pas assurer les portes de l’Avent chez
nous ce soir : le bébé a décidé d’arriver
aujourd’hui ! ». Pleuvent alors les félicitations.

Info-trafic

Le « Coup de pouce » révèle aussi les
conditions extrêmes de circulation pour
les habitants du village. Le 2 avril sous la
neige, photo d’un tronc en travers de la
route de Mex : « Service averti ! ». Autre

Un 20 avril : « La belle saison arrive
gentiment ! Des personnes motivées pour
faire du volley les jeudis soirs de beau
temps ? ». Le printemps s’installe : « La
Société villageoise organise sa tradition-
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ENVIRONNEMENT

Mex : la décharge
assainie
La décharge de Mex est désormais entièrement assainie. Les travaux se sont
achevés en juillet 2022. Quelque 40 000
francs ont été consacrés à cette opération.

nelle journée de travail le samedi 14 mai,
etc. ». Réponse : « Tu peux compter sur
nous + un dessert ». Dès 15h51, avalanche
de photos d’une belle équipe au travail ou
à l’apéro, puis le lendemain la liste des
objets perdus ou retrouvés (bobine, pince,
gants, seau)… et les remerciements du nouveau président de la Société : « C’est fantastique de voir la solidarité qui existe
dans ce magnifique village ». Ouf, la prochaine rencontre s’annonce déjà : Fête des
voisins le 27 mai au Câble !
Et fi nalement le 2 août 2022 à 00:14
(ça c’est un lendemain de fête rapide !) :
« Super soirée, merci pour cette organisation », avec émoticônes (soleil, pouce
levé, mains jointes, drapeau suisse) et
une photo de la fête. Suivent divers
remerciements et une promesse : « L’année prochaine, je vous promets que je
travaillerai mes chants patriotiques… »
Merci WhatsApp, la tradition est sauve !

Les paroisses
catholiques de la région
se rassemblent
Plusieurs week-ends destinés au partage et
aux rencontres sont agendés.
VIE LOCALE

L’équipe pastorale du secteur et les communautés de Vérossaz, Massongex,
Saint-Maurice, Évionnaz, Collonges, Dorénaz et Vernayaz proposent désormais
des week-ends mission. Le principe : une messe animée le samedi à 18h à l’église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice et une autre le dimanche à 10h à Vernayaz, suivie
d’un apéritif et d’un pique-nique. L’objectif : permettre à toutes les générations de se
retrouver, de vivre et de partager un moment d’Église ensemble.
Les dates sont les suivantes :
→
→
→
→

29-30 octobre (messe des peuples),
26-27 novembre (entrée dans l’Avent),
4-5 février (Chandeleur)
22-23 avril (Miséricorde).

Ces jours-là, toutes les autres célébrations de la région sont supprimées, à part
celles aux Foyers Saint-Jacques et Ottanel.
Plus d’infos sur le site : secteur-stmaurice.ch.

ENVIRONNEMENT

Informations

Composition du comité de la Société Villageoise de Mex : Bruno Antas (président,
ci-dessus), Ganaëlle Copt, Hervé Gabel,
Bertrand Gallay, Madeline Heiniger, Valérie et Jean-Philippe Lambelet, Guillaume
Richard.
→

Prochain événement à Mex :
1er octobre, Marché artisanal de la
St-Florentin, de 11h à 16h.

Restriction d’utilisation de l’eau potable
La Commune de Saint-Maurice remercie toute les
habitant.e.s de Saint-Maurice qui ont joué le jeu dans
un bel esprit civique dès l’ordonnance de la restriction d’utilisation de l’eau potable. Immédiatement, les
courbes de consommation ont montré qu’une grande
majorité des citoyen.nes avaient pris au sérieux les
règles édictées. La Commune de Saint-Maurice tient
à s’excuser des désagréments que ces restrictions,
bien qu’indépendantes de sa volonté, ont pu causer
à chacun.e.

Mesures de restriction à respecter dès à présent

RESTRICTION D’EAU
L’eau est un bien précieux,
ne la gaspillons pas.

En cette période de sécheresse, des difficultés sont rencontrées au niveau de
l’approvisionnement en eau.
Dès ce jour, nous vous remercions de respecter les points suivants :

INTERDICTION DES PRÉLÈVEMENTS DOMESTIQUES DANS
LES COURS D’EAU.

INTERDICTION DE LAVER LES
VÉHICULES (HORS STATIONS
PROFESSIONNELLES).

INTERDICTION D’ARROSER LES
PELOUSES ET ESPACES VERTS
(SAUF POTAGER ET FLEURS
D’ORNEMENT).

INTERDICTION DE REMPLIR
LES PISCINES (HORS PREMIÈRES MISE EN EAU APRÈS
CONSTRUCTION). INTERDICTION DE REMETTRE À NIVEAU
LES PISCINES.

Retrouvez toutes les informations
importantes et éventuelles
nouveautés sur
le site www.st-maurice.ch
INTERDICTION DE LAVER LES
VOIRIES (HORS IMPÉRATIF
SANITAIRE OU DE SÉCURITÉ
ET USAGE DE BALAYEUSES
LAVEUSES AUTOMATIQUES) ET
DE LAVER LES FAÇADES ET LES
TERRASSES.

Administration communale
Hôtel de Ville
Grand-Rue 79
Case postale 83
1890 Saint-Maurice
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Hérissons recherchent bénévoles pour recensement
BIODIVERSITÉ

Décisions du Conseil
municipal (extraits)
- Adaptation des tarifs de location
du Caveau des Vignerons:
> tarif apéritif valable toute l’année
(utilisation d’un maximum de 2h de
l’espace supérieur) :
40 CHF pour les domiciliés et 80
CHF pour les non-domiciliés ;
> tarif complet belle saison :
100 CHF pour les domiciliés et 150
CHF pour les non-domiciliés ;
> tarif complet basse saison :
150 CHF pour les domiciliés et
200 CHF pour les non-domiciliés.
- Rencontre, le 29 juin, avec le
Conseil municipal de la Commune
de Bex pour une séance de travail
et une soirée plus festive. Les deux
conseils ont relevé leurs excellentes
relations.
- Validation de la proposition de la
commission « Finances et personnel » de nommer Mme Augustine
Rappaz, employée auprès du service
« Administration générale », chargée du contrôle de la qualité au sein
de l’administration. Elle sera également chargée de contrôler l’écobilan municipal avec une orientation
d’amélioration continue.
- Adjudication d’un montant de près
de 100 000 francs à SEIC SA pour
l’amélioration des projecteurs sur le
terrain des Iles afin d’en améliorer
l’utilisation sportive nocturne.
- Mise en vente de la maison de
commune de Mex et attribution d’un mandat à un courtier
immobilier.
- Validation du plan de mobilité sous
sa forme définitive. Il fera l’objet
d’une présentation détaillée dans
un prochain numéro d’Agaune Info.

ALINE FOURNIER

Le projet
« Hérisson y es-tu ? »
recherche des volontaires prêts à installer
et contrôler quotidiennement dix tunnels à traces durant
une semaine. Le
comptage se déroulera jusqu’en octobre
dans les communes
de Vouvry, Vionnaz et
Saint-Maurice.
L’habitat des hérissons a beaucoup
changé au cours des cinquante dernières années. À l’origine, ces animaux
vivaient dans un paysage cultivé
ouvert et diversifié. Avec l’intensification de l’agriculture et la perte de structures, ils se sont faits de plus en plus
rares dans les campagnes et se sont
réfugiés pour certains dans les zones
urbaines, notamment dans les quartiers d’habitation verdoyants.
Ces vingt dernières années, des
études menées dans d’autres cantons
ont démontré que les populations de
hérissons ont continué à diminuer.
La densification des constructions,
la perte de précieux espaces verts et
l’augmentation du trafic semblent en
être les principales causes.
Sur les traces du hérisson

Durant l’été 2020, un recensement
des hérissons a été effectué dans les
quatre communes valaisannes de BrigGlis, Sion, Martigny et Monthey. Cette
année, le projet « Hérisson y es-tu ?»
sera mené pour la première fois sur
les territoires de Vouvry, Vionnaz et

Le hérisson doit surmonter de nombreux
obstacles dans les zones d’habitation.
Aidez-nous à découvrir quelle est la
situation du hérisson en Valais.
© Didier Jeannin / wildenachbarn.ch

Saint-Maurice. En 2023, l’action sera
poursuivie dans les communes de
Chamoson, Leytron, Vétroz, Sierre et
Gampel-Steg.
Des tunnels à traces seront installés dans des jardins privés ainsi que
dans des espaces verts publics, avec
l’aide de bénévoles. Ces dispositifs en
carton plastifié d’environ un mètre de
long sont équipés de bandes d’encre et
de feuilles de papier. Lorsqu’un hérisson passe à l’intérieur, il y laisse ses
empreintes de pattes. Cette technique
permet de détecter la présence ou non
de l’animal dans le secteur.
La population est également invitée à
annoncer les observations de hérissons
sur la plateforme valais.nosvoisinssauvages.ch. Le site permet également de
savoir dans quels secteurs des hérissons ont déjà été observés et comment
aménager son jardin ou les alentours de
son lotissement pour les aider et favoriser leur présence.
Recherche de bénévoles
Vous êtes intéressé(e)s par ce projet ?
Vous trouverez une carte des zones
d’étude et de plus amples informations
sur le site internet valais.nosvoisinssauvages.ch. Les inscriptions peuvent se
faire par mail :
herisson@nosvoisinssauvages.ch

Un habitant d’Epinassey aux bons soins des hérissons :
Association Héris-San
076 822 43 61 - heris.san1890@gmail.com
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À la radio, les Agaunois
parlent aux Agaunois
Depuis quelques mois, les oreilles
attentives auront entendu « sur les ondes », ici ou là, le slogan « 100% agaunoise » … Hallucination auditive ? Pas du
tout !
VIE LOCALE

FABIEN LAFARGE

loca l qui dépasse le
simple nom de la station.
Ils ont d’ailleurs mis sur
pied de premières collaborations avec l’Office
du Tourisme, qui présente chaque semaine
le programme des animations à venir dans la
cité. Chaque semaine cet
été, il y a par exemple
dévoilé - à deux voix - la
programmation du festival Nuances Pop.
Les « ondes » sont aussi
à la disposition des commerces, entreprises et
institutions locales, qui ont
la possibilité de souscrire à
des campagnes publicitaires.
Par exemple, la Fondation du
Martolet y annonce déjà ses
prochains spectacles.

Comme souvent, c’est l’hisLes initiateurs
toire d’une équipe qui imagine
un projet un peu fou. L’un des souhaitent donner
membres de ce petit groupe un ancrage local qui
décide de matérialiser les
dépasse le simple
grandes idées du soir. Ainsi,
il y a quelques mois, il équipe
nom de la station.
un bureau d’ordinateurs, de
Des projets en gestation
micros et de tables de mixage. A l’aide de
A l’automne, de nouvelles rubriques thémaquelques outils informatiques, il crée une
programmation musicale, des jingles profes- tiques verront le jour : chronique littéraire ou
sionnels et quelques rubriques d’informations de société, émissions musicales à thème, rengénérales. Ne restait plus qu’à diffuser tout dez-vous en direct lors d’événements locaux
cela !
et même… un programme satirique !
Agaunoise et numérique

Agaune Radio a fait ses armes sur Internet.
On pouvait l’écouter via un ordinateur, un
récepteur dédié ou alors sur une application
pour smartphone. Contents, mais pas satisfaits, les créateurs de cette nouvelle antenne
locale ont alors franchi le pas : ils ont réservé
un canal numérique. Et Agaune Radio est
depuis disponible en DAB+, la « radio numérique terrestre » qui remplacera dès le 1er janvier 2025 la FM.
Comme une « vraie radio »

L’objectif des initiateurs est d’aller encore
plus loin. Ils souhaitent donner un ancrage

L’avenir s’annonce donc radieux pour
Agaune Radio, qui espère également créer
des synergies avec les autorités afin de communiquer autour des différentes actualités
politiques de la commune.
Rendez-vous donc sur le DAB+, en enregistrant « Agaune Radio » dans vos stations
favorites !
www.agauneradio.ch

Décisions du
Conseil municipal
(extraits)
La commune intervient
dans vos quartiers :
- Validation, pour 2022, du
suivi du plan directeur des
routes (1ère année) et adjudication des travaux pour
un peu plus de 200 000
francs. Plusieurs travaux
seront réalisés durant le
second semestre 2022:
Taconnages : Chemin
des Perrières, Route de la
Borette, Rue des Dentsde-Morcles, Avenue de
Vérolliez, Vers St-Amé,
Route de la Cantine, Route
de la Chapelle
Réfection de trottoir :
Route de la Borette, Avenue
de Vérolliez, Route des
Emonets
Réfection des enrobés :
Rue St-François (reprise du
rond-point)
Divers : autres colmatages
de fissures ou nids de poule.
- Adjudication du contrat
d’entreprise pour le parc
multi-loisirs d’Epinassey. Il
sera réalisé dès le mois de
septembre 2022.
- Adjudication d’un contrat
d’entreprise pour la réfection de la route En Savary.
- Adjudication des travaux
de réfection de la fontaine
du jardin de la Tuilerie (2e
étape). Les travaux seront
réalisés dès la fin du weekend de la Saint Maurice.
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La piscine est prête à faire
des remous !

Changement d’horaire
La rentrée 2022/2023
sera marquée par un
changement d’horaire les
samedis.
Ce jour-là, les bassins
seront désormais accessibles entre 9h à 19h.

Les clubs utilisateurs des bassins ont présenté leurs activités lors d’une soirée thématique baptisée «
La Nuit de l’Eau ». Ils proposeront de nombreux cours tout au
long de l’année.
SPORT

RENAUD LACROIX

Après les aléas liés au Covid-19, la piscine
de Saint-Maurice a décidé de redynamiser
ses activités. Elle proposera dès la rentrée
des initiations avec les clubs utilisateurs de
l’établissement. Ces derniers se sont d’ailleurs présentés au public au mois de juin, lors
d’une soirée thématique intitulée « La Nuit
de l’Eau ».
Une soirée de présentation réussie

Les enfants ont ainsi pu découvrir les activités du Club de Natation de Saint-Maurice,
du Club de Sauvetage de Saint-Maurice, des
sirènes de Sirènes Story, de l’aquagym de
Leila Esposito à travers un parcours aquatique dans le grand bassin.
Les initiations ont été suivies d’une démonstration des nageurs artistiques du CENAMO
de Monthey. Une soirée réussie en tout point,
au regard de l’aﬄuence et de l’intérêt démontré aux sociétés présentes. Rendez-vous est
pris pour 2023 pour une seconde édition!

Les cours de la rentrée

Qui dit rentrée, dit nouveaux projets! À
compter de septembre, l’équipe de gardebains dispensera ainsi des cours pour les
enfants et les adultes.
Pour les premiers, plusieurs cours sont proposés : des groupes d’accoutumance dès cinq
ans, ainsi que des cours d’apprentissage dès 5
ans pour ceux qui disposent déjà de bases de
natation. Les cours se dérouleront dès 16h30
les mardis, mercredis et jeudis pour l’apprentissage, et le mercredi dès 14h00 pour l’accoutumance.
Pour les adultes, trois groupes de niveau
différents sont disponibles. Ils sont proposés
les mardis, jeudis et vendredis de 12h15 à 13h.
Toutes les informations sont disponibles sur le
site de la commune de Saint-Maurice, de même
que le ﬁchier d’inscription :
www.st-maurice.ch/site/loisirs/piscine.

Horaire durant les périodes scolaires :
Lundi : piscine fermée
Mardi : 11h30 à 20h30
Mercredi : 11h30 à 20h30
Jeudi : 11h30 à 20h30
Vendredi : 11h30 à 19h
Samedi : 9h à 19h
Dimanche: 9h à 14h

Horaire durant les vacances scolaires:
Lundi : piscine fermée
Mardi : 9h à 19h
Mercredi : 9h à 19h
Jeudi : 9h à 19h
Vendredi : 9h à 19h
Samedi : 9h à 19h
Dimanche: 9h à 14h
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L’interview de la
personnalité agaunoise

Sœur Claire

La SG
Saint-Maurice
reprend ses
activités
ASSOCIATION

VIE LOCALE

Retrouvez toutes les activités proposées
par la SG Saint-Maurice pour la rentrée
2022. Les inscriptions se font par téléphone auprès du/de la responsable.

BERTRAND GIRARD

Longtemps supérieure
générale des sœurs de
Saint-Augustin, Sœur
Claire a fêté ses 90 ans
à la mi-août.
La plupart des Agaunois
la connaissent sous le
nom de Sœur Claire, une
figure locale qui a tenu le
rôle de supérieure générale des Sœurs SaintAugustin pendant 31 ans.
Pourtant, c’est bien à Monthey qu’elle a grandi, sous le nom
de Renée Donnet-Descartes. Avant d’arriver à Saint-Maurice
en 1959… et faire profession de foi.
Sœur Claire, qu’est-ce
que vous avez découvert
lorsque vous êtes arrivée à
Saint-Maurice en 1959 ?

Pour être honnête, je ne
connaissais pas très bien la
ville. J’y ai d’abord découvert
l’Abbaye et ses ressources spirituelles fortes. Petit à petit,
ces forces profondes m’ont
prise. Je suis tellement reconnaissante de la communauté
des Sœurs de Saint-Augustin,
car c’est ici que j’ai tout appris.
Qu’est-ce qui a le plus
changé à Saint-Maurice,
depuis votre arrivée?

Avec le temps, je trouve
que les habitants ont appris à
mieux reconnaître la valeur
de l’Abbaye. Ça s’est ressenti
lors des célébrations entourant les 1500 ans de présence
continue sur le site, en 2015.
Beaucoup de gens se sont rendus compte que ça signifiait
quelque chose d’important.

JEAN BONVIN

Vous avez été supérieure
générale pendant 31 ans.
Durant cette période, jusqu’à
une centaine de personnes
travaillaient pour Saint-Augustin, une véritable entreprise ! Comment avez-vous
vécu ces responsabilités ?

Nous avons pu réaliser
beaucoup de choses, et je n’ai
que de la reconnaissance pour
les personnes avec qui j’ai
collaboré. Cela a parfois été
difficile, mais grâce à Dieu, je
n’ai jamais été prise de découragement. D’ailleurs, l’œuvre
de Saint-Augustin continue,
notamment grâce au travail
de merveilleux laïcs.
Et vos relations avec la
population agaunoise ?

Je la connais enfin un peu
mieux (Sourire). J’ai en tout
cas toujours entretenu de
bonnes relations avec les
autorités. En retour, celles-ci
ont toujours apprécié ce que
la maison Saint-Augustin
apporte à la communauté
locale.

• Gym Parent-Enfant (2-4 ans), Centre Sportif
dès le lundi 29 août, de 10h00 à 11h00
Resp. Joëlle Bornet, 079/783 05 81
• Gym Enfantine (4-6 ans,) Ecole primaire
dès le mardi 30 août de 16h45 à 17h45
Resp. Viviane Rossier-Frei, 024 485 16 61 ou 079 366 01 15
• Athlétisme-Jeux (6-9 ans), Ecole primaire + extérieur
dès le jeudi 25 août de 17h00 à 18h30
• Athlétisme-Jeux (10-14 ans), Ecole primaire + extérieur
dès le lundi 22 août de 17h30 à 19h00 + un 2e entraînement.
• Jeunes coureurs mixtes, y compris demi-fond Ecole primaire/promenade du Rhône + stade + Centre mondial du
cyclisme à Aigle
dès le lundi 22 août , prévoir 2/3 entraînements supplémentaires
Responsable Athlétisme : Jean Bonvin, 079 664 92 25
• SEND = Sport/ Endurance
Resp. Danaël Gosparini, 079 452 92 07
• Fitness-Cardio mixte, Ecole primaire
dès le mardi 23 août de 19h15-30 (hiver) à 20h30 Aérobic,
step, Chorégraphie, renforcement…en musique rythmée.
• Gym Pilates mixte, Ecole primaire
dès le jeudi 25 août de 19h00 à 20h00
Souplesse, renforcement, équilibre, respiration, améliorer le
bien-être quotidien…
• Dames 1, Ecole primaire
dès le mercredi 14 septembre de 19h30 à 21h00 Cardio, renforcement avec petit matériel, retour au calme…en musique.
• Dames 2, Ecole primaire
dès le lundi 12 septembre de 19h30 à 21h00
Gym douce, souplesse, léger renforcement, détente…en
musique
• Gym loisir Hommes En attente.
Responsable gymnastique : Michèle Allet, 079 656 16 37
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20e Rassemblement des Saint-Maurice
d’Europe,
une belle édition !
Le rassemblement s’est déroulé
en juillet dernier à Saint-Maurice Val de Marne.
38 Agaunois ont fait le déplacement.
TRADITIONS

EVELYNE SAILLEN

messe solennelle, défilé, dépôt de gerbes
au Monument aux Morts et hymnes
nationaux ainsi que cérémonie de clôture
de la rencontre.
La fête fut belle, les amitiés nouées
lors des précédentes rencontres se sont
vites ravivées et les années de pause bien
vites effacées. Chacun est reparti chez
soi avec, pour certains, une petite dose
de virus dans les bagages et au bout du
coton-tige. Preuve, s’il en était besoin, de
la richesse des contacts et des échanges
entre toutes les délégations !

En 2019 Saint-Maurice de l’Estapel a
transmis le témoin, via le bâton de pèlerin officiel, à San Maurizio Canavese, près
de Turin en vue de la rencontre suivante.
C’est donc tout naturellement que les
personnes inscrites pour la sortie 2020
se sont préparées aux futurs échanges :
- cours d’italien intensifs : Ciao a tutti
- va bene - salute - siamo felici di essere
qui - grazie !
- tenue du verre de l’apéro dans les
virages du Grand Saint-Bernard, pas
simple mais faisable !
- programme des visites de Turin, d’Alba
et des environs…
Malheureusement avec la Covid, la sortie piémontaise a d’abord été repoussée
à 2021 puis définitivement annulée. Les
connaissances linguistiques acquises
seront certainement utiles plus tard.
Au pied-levé, notre ville jumelée
Saint-Maurice Val-de-Marne a saisi le
flambeau pour permettre à la manifestation de prendre un nouveau départ et les
inscrits de 2020 sont partis finalement

pour un voyage découverte du jeudi 7 au
lundi 11 juillet derniers en terre française.
En chemin, lors de visites guidées,
Dijon, Auxerre et Troyes ont révélé leurs
atouts architecturaux et historiques à 38
agaunois curieux, attentifs et intéressés.
Les spécialités culinaires et vinicoles ont
également flatté les papilles des convives
dans la bonne humeur collective. Que de
jolis moments partagés !
Les samedi et dimanche ont fait la part
belle aux retrouvailles des 250 participants venant de 12 communes de France,
de Suisse et d’Italie. Le samedi, le stand
agaunois raclette-fendant au traditionnel
marché aux saveurs a connu un vif succès, et s’en sont suivis une croisière sur la
Seine, une soirée de gala animée par l’association de danse historique « Carnet
de Bal », où tous les participants ont pu
s’initier au quadrille, à la valse et autres
danses d’époque… l’occasion de découvrir
d’incroyables talents saint-mauriards ! Le
dimanche a fait place aux cérémonies :

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes,
village d’environ 420 habitants situé
dans la région Bourgogne-FrancheComté, s’est annoncé partant pour l’organisation du rassemblement en 2023.
La date précise n’est pas encore connue
mais, à n’en point douter, une nombreuse
délégation agaunoise fera le déplacement
et le comité d’organisation se fera un plaisir de mettre sur pied un programme alléchant.
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L’aventure du jumelage a
repris ses droits
Quatorze jeunes Agaunois ont fait le déplacement à Saint-Maurice Val de Marne en juillet dernier. De
quoi raviver les liens avec la commune française, après un
arrêt forcé de deux ans.
JUMELAGES

EVELYNE SAILLEN

sport…beaucoup de sport : grimpe, course, voile,
un rallye et même, pour les plus aguerris, des
réveils à 5h30 pour voir les levers de soleil.

Mars 2020… tout s’arrête! Le titre d’un mauvais fi lm? Malheureusement pas… juste un quotidien bouleversé par un méchant virus. Un de
ceux qui ont notamment mis à terre les espoirs
de nos jeunes Agaunois inscrits au jumelage
avec Saint-Maurice Val de Marne : impossible
pour eux de retrouver, en juillet, leurs nouveaux amis qu’ils avaient accueillis en février !
Automne 2021… ça redémarre enfi n! D’autres
enfants inscrits… mais le scénario catastrophe
se reproduit. L’accueil d’hiver des mauritiens
ne peut pas se concrétiser ! Un programme
particulier est fi nalement annoncé pour juillet
2022 : la commune jumelle recevrait quatorze
Agaunois de 7-8H avec hébergement à l’hôtel et
dans des centres de loisirs, à défaut de familles
d’accueil.
Fun et découvertes

Le groupe, accompagné de trois moniteurs
(Anna Ziogas Mastromauro, Fabien Caillet-Bois
et Stéphane Mastromauro), a pu découvrir La
Rochelle et ses activités maritimes, Rochefort,
l’Ile d’Aix, le parc Astérix, le musée Grévin, les
grands monuments de Paris et une croisière
sur la Seine. De la culture, donc, mais aussi du

Le souper de clôture et la boum du dernier
soir ont aussi été, pour les participants, l’occasion de rencontrer quelques mauritiens élus au
conseil municipal des jeunes. En résumé, rires,
plaisir et partage ont été au menu de cette
aventure pleine de surprises, concoctée par nos
amis français et peaufi née par Anna et Maris
Stella Gilliéron lors d’un voyage de repérage.
Maintien du jumelage

2022 marque aussi les 65 ans du jumelage
avec Saint-Maurice Val de Marne. Le plus vieux
d’Europe, paraît-il ! La société évolue, les habitudes changent et le monde est désormais à
portée de chacun, d’un seul clic. Le jumelage
a-t-il encore un sens et une raison d’être ? Oui,
ont répondu les autorités des deux communes,
réunies lors de la clôture du jumelage. Les deux
communes désirent poursuivre les échanges
sous leur forme actuelle. Chacune s’est d’ailleurs engagée à trouver les bonnes personnes
pouvant organiser les séjours, et ainsi garantir
la pérennité de ce jumelage. Alors en route pour
la 66ème édition !
Un grand merci aux trois moniteurs et un
merci particulier à Maris Stella, présente
dans l’aventure du jumelage depuis 1989, et
qui en est devenue une figure incontournable.
A l’heure de prendre une retraite bien méritée,
on lui souhaite le meilleur pour la suite !

De nouveaux
projets avec
Obersiggenthal
Les relations avec la
commune jumelle argovienne ont changé
de forme ces dernières
années. 2023 marquera
un nouveau départ dans
ces échanges.
Les activités de jumelage avec Obersiggenthal
ont connu un arrêt forcé
durant deux ans. Début
août, une rencontre a été
organisée à Fribourg entre
les commissions des deux
communes, qui ont émis le
souhait de voir redémarrer
les rencontres. Plusieurs projets-clés ont été évoqués : un
tournoi sportif, un contact
allemand-français entre
élèves des écoles primaires
en 2023, ou encore une invitation à la Sichlete 2024.
Une relation qui a évolué

Pour rappel, ce jumelage a
été concrétisé en 2005 sous
l’impulsion d’un projet de la
Confédération axé sur les
séjours linguistiques pour
les élèves du cycle d’orientation. Très actifs au début,
les échanges se sont peu à
peu étiolés. Pour des raisons
d’organisation, mais aussi
parce que les séjours linguistiques ont fi ni par être
privilégiés avec l’Allemagne,
pour favoriser la pratique du
Hochdeutsch.
Le jumelage s’est donc
adapté au f i l des a ns.
Quelques échanges scolaires, ainsi que des sorties
découvertes ont toutefois
été organisés. Les invitations mutuelles à des événements (Sichlete, Saint
Maurice, Lumina , foire
UNDOB) ont aussi permis de
renforcer les liens, malgré la
barrière de la langue.
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VIE COMMUNALE

Arrivées au sein
du personnel

10 juin 2022
Buvette du Centre sportif

Sarah Curdy, 25 ans, a
débuté son activité en tant
qu’éducatrice ES au sein de
la crèche-garderie-UAPE
« Boule de Gomme » le
01.08.2022.
Carine Primatesta, 19 ans,
a débuté son activité en
tant que stagiaire probatoire ES au sein de la
c r è c h e - g a r d e r i e - UA P E
« Boule de Gomme » pour
une année, du 01.08.2022
au 31.07.2023.
Clara Roulet, 21 ans, a
débuté son activité en
tant que stagiaire probatoire ES au sein de la
c r è c h e - g a r d e r i e - UA P E
« Boule de Gomme » pour
une année, du 01.08.2022
au 31.07.2023

NOS AINÉS

Nonantième
anniversaire
Entre mai et août 2022, cinq
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 Micheline Udriot, née le 2 mai 1932

Albiona Aziri, 22 ans, a
débuté son activité en
tant qu’auxiliaire à la
crèche-garderie-UAPE, le
01.08.2022.
Mme Gilberte Constantin, née le 4 mai 1932

Johan Paccolat, 42 ans,
a débuté son activité en
tant que responsable de
la section des Travaux
publics et espaces verts le
01.08.2022.
Tatyana Sierro, 37 ans, a
débuté son activité en tant
qu’agente d’exploitation
au sein de la section bâtiments, le 22.08.2022.

Mme Marie-Luce Sarrasin, née le 10 juillet 1932

Départs
Anne Puenzieux
30.06.2022
Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte
(APEA)

Mme Mireille Rouiller-Monay, née le 1er août 1932

Kevin Pereira Negri
30.06.2022
Saint-Maurice Tourisme
Julien Putallaz
31.07.2022
Travaux publics et espaces verts

Sœur Claire, née le 15 août 1932
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Témoignage de...

Evelyne Bertelà
Employée depuis deux
ans à Saint-Maurice Tourisme, Evelyne Bertelà
se réjouit du déménagement de l’office à la gare.
VIE COMMUNALE

BERTRAND GIRARD

Evelyne Bertelà est la dernière à
avoir intégré le bureau de Saint-Maurice Tourisme. C’était il y a deux ans,
au somment de l’Avenue des Terreaux. Le mois dernier, l’Agaunoise et
ses collègues ont déménagé à la gare.
Pour leur plus grand plaisir.
Au moment où nous nous rencontrons, vous vous apprêtez à
prendre possession de vos nouveaux bureaux ! Comment vous
sentez-vous ?

Je me réjouis ! Je pense qu’à la gare,
nous aurons une meilleure visibilité
stratégique, car Saint-Maurice reste
un nœud ferroviaire important. Nous
aurons aussi plus de place. Dans nos
locaux actuels, on se sent parfois serré,
lorsque nous sommes trois à travailler
en même temps. Ce qui est sûr, c’est
que ce nouvel espace sera plus convivial pour nos visiteurs. Il reflètera une
meilleure image de Saint-Maurice.
Avant d’intégrer l’office du tourisme, vous avez été active une
quinzaine d’années dans les
comités de la société de développement puis de l’association des
amis des forts de Saint-Maurice.

AMBIANCE COMMUNALE

Réception des nouveaux arrivants et
accession à la
majorité
25 mai 2022
Camping du Bois-Noir

Quel regard portez-vous sur le
patrimoine agaunois ?

Ce que je trouve extraordinaire,
c’est que l’on ait réussi à faire perdurer
le passé reconnu de la ville. Notamment, je trouve que la mise en valeur
du Trésor de l’Abbaye est une réussite.
Pour une petite ville, nous avons une
très belle offre culturelle et associative !
Est-ce qu’il y a des choses qui ont
changé ?

Je dirais que la ville s’est réveillée il y a quelques années, lorsque la
promotion touristique a été reprise
par la commune. Nuances Pop, marché monastique, marché de Noël : les
occasions de faire sortir la population
agaunoise se sont multipliées.
Et vous, quels sont vos endroits
préférés à Saint-Maurice ?

La Grand-Rue ! C’est le centre historique et c’est là que se trouvent la
plupart des commerces et des restaurants. J’apprécie aussi la Chapelle du
Scex. Je pense que l’on pourrait encore
mieux la mettre en valeur : elle a vraiment du cachet !

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.

Mémento événements
EXPOSITIONS

Château de St-Maurice
jusqu’au 13.11.2022

→ Exposition « Drôles de chats »
www.chateau-stmaurice.ch
Espace ContreContre
03.09-08.10.2022

→ Exposition « Ecriture du vide »
Yohei Nishimura+Masamichi Yoshikawa, Fynn Bergmann
02.04-30.11.2022

→ Exposition « Passage oublié »
www.contrecontre.com
Galerie OBLIQUE
03.09-10.10.2022

→ Exposition de Liliana Salone
12.11-16.12.2022

→ Exposition de Simon Deppierraz
www.galerieoblique.ch
THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET

12.11.2022

30.09.2022 – Tennis-Club

→ Bolero (hors saison)
www.opera-ballet.ch

→ Soirée portes ouvertes et jeux
www.tcst-maurice.com

18.11.2022

22-24.09.2022 – Place Val-de-Marne,
Jardin de la Tuilerie

→ Frédéric François (hors saison)
www.prestoprod.ch
19-20.11.2022 - Basilique

→ Concert de la Sainte Cécile,
Ensemble Vocal de Saint-Maurice
www.martolet.ch
24.11.2022

→ Paul Mirabel « Zèbre » (hors saison)
www.starticket.ch

01.10.2022 – Mex

07.12.2022

→ Défis des Chalets, Trail d’Agaune
www.lesdefis.ch

→ Celtic Legends
(hors saison) www.rrp.ch
→ Concert deNoël
Orchestre de Saint-Maurice
www.martolet.ch

27.10.2022

30.10.2022

→ Viktor Vincent Mental Circus
(hors saison) www.prestoprod.ch
03.11.2022

→ Un couple magique
www.martolet.ch
05.11.2022

→ Le Livre de la Jungle
(hors saison) www.rrp.ch

25.09.2022 – Saint-Maurice

→ Visite commentée de la ville et
brunch
www.saint-maurice.ch
→ Journée de la Saint Florentin
www.saint-maurice.ch

→ Lynda Lemay
www.martolet.ch

→ Caravane en Choeur
(hors saison) www.opus-one.ch

24.09.2022 – Saint-Maurice

→ Visite commentée de la ville et apéro

→ Les PCGB et Marc Donnet-Monay
chantent Noël
www.martolet.ch

11.12.2022

09.10.2022

→ Marché Monastique
www.marchemonastique.ch

02.12.2022

07.10.2022

→ Les Mystérieuses Cités d’or
(hors saison) www.rrp.ch

ÉVÉNEMENTS

13.12.2022

→ La famille et le potager
www.martolet.ch
17.12.2022

→ Elodie Poux
« Le syndrome du Playmobil »
(hors saison) www.prestoprod.ch
18.12.2022

→ Pinocchio la comédie musicale
(hors saison) www.rrp.ch
01.01.2023 - Aula de la Tuilerie

09.10.2022 – CO de la Tuilerie

09.10.2022 – Aula de la Tuilerie

→ Diaporama La Gloriette par J.-P.
Coutaz
www.saint-maurice.ch
29.10.2022 – 18Nonante Bar

→ Fête de la bière
www.saint-maurice.ch
04-05.11.2022 – Maison de Vérolliez

→ La Syrah au fil du Rhône
www.lasyrah.ch
05.11.2022 – Mex

→ Repas communautaire
03-04.12.2022 – Place Val-de-Marne,
Place du Parvis, Grand-Rue

→ Marché de Noël
www.saint-maurice.ch

→ Concert du Nouvel-An
www.martolet.ch
→

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