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reusement pas été de même au
niveau des ponts du Grugnay et de
Châtelard. Le projet de réfection de
ce secteur, mis à l’enquête en
2014 déjà, a trouvé une issue il y a
seulement quelques semaines: un
recours l’ayant conduit jusqu’au
Tribunal Fédéral. Cette instance a
tranché définitivement en faveur
de la Commune et les travaux,
dont le coût avoisinera les 2,5
millions
de
francs,
devraient
démarrer début 2019. Ils seront
couverts à environ 70% par la
Confédération et le Canton. Ce
budget y relatif sera soumis à
l’approbation des citoyens lors de
la prochaine assemblée primaire.

C’est la rentrée !
Chers amis et sympathisants,
Cet été a démarré pour le PDC de
Chamoson par un sympathique
apéro-raclette le 23 juin dernier
dans notre beau vignoble. Cette
recontre conviviale a rassemblé le
comité, certains de nos élus et un
bon nombre d’entre vous autour
d’un verre et d’une raclette
bienvenus. Le temps nous a
vraiment gâtés : un soleil radieux,
sans être caniculaire ce jour-là, a
brillé sans nous griller. Moment de
partage et de rencontre, cet
événement a été très apprécié et
nous profitons de ce petit mot pour
en remercier tous les acteurs.
Le premier semestre politique de
l’année s’est donc bien conclu :
apéro et vacances, vacances
placées pour notre commune,
comme pour le reste du pays, sous
le signe de la sécheresse et des
interdictions de feux. Elles ont été
ponctuées
en
outre
par
l’impressionnant
épisode
du
débordement de lave torrentielle
du
Saint-André.
Fort
heureusement,
les
dégâts
occasionnés par le déchaînement
des éléments naturels ne sont
« que » matériels. Nous tenons à
saluer ici les efforts de nos
autorités et des corps de métiers
qui ont immédiatement réagi avec
efficacité face à cette catastrophe.
Grâce à leur travail, les routes et
ponts ont pu être sécurisés et
remis en état d’usage dans les plus
brefs délais. Bravo et merci à eux
tous !

La rentrée politique de septembre,
dans notre région, est marquée par
la désignation des candidats à
l’assemblée
constituante.
Les
candidats ont été désignés en
assemblée
de
district
le
4
septembre. Le PDC du district de
Conthey présentera une liste
pleine de 11 candidats dont 2 issus
de la Commune de Chamoson.
Les prochaines votations fédérales
sont agendées aux 23 septembre
et 25 novembre 2018.
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à l’exercice de vos droits
civiques pour les votations à venir
et
un
deuxième
semestre
conforme à vos attentes.
Votre comité
PDC Chamoson.

Des nouvelles de nos élus.
Suite aux dégâts causés par le
débordement de laves torrentielles
du St-André, Claude Crittin et
Christophe Michellod nous font
état d’un coût de remise en état du
lit et des digues de plus d’un demimillion de francs. S’agissant de
travaux
urgents,
ils
ont
immédiatement
pu
démarrer ;
couverts à 85% par le canton, le
reste étant à charge de la
commune. 1300 m3 de gravats ont
été déblayés suite à cet incident.
Si l’agrandissement et la consolidation des digues et du lit du
torrent sur les hauts de la
commune ont parfaitement joué
leur rôle, il n’en a malheu-

Claude Crittin nous informe des
autres affaires communales qui
suivent
leur
cours
avec
la
constitution de dossiers relatifs aux
actions de ces deux prochaines
années : école, règlement d’autofinancement des eaux usées,
nouveau règlement de police
(caméras de surveillance, ...), plan
directeur
touristique
intercommunal et taxe de promotion
touristique.
Concernant l’aménagement du
territoire, la prolongation de la
zone réservée permet de travailler
sereinement et rapidement pour la
mise en œuvre de la LAT. La
Commune est en phase de
qualification des parcelles. Le plan
de dé-zonage pourra vraisemblablement
être présenté au
printemps prochain lors d’une
séance d’information.
Une modification de zone pour la
gravière de la Losentze a été mise
à l’enquête dans l’intention de
pouvoir
bientôt
à
nouveau
exploiter le gravier au profit de la
Commune.
Une liste de mesures d’économies
est en préparation dans le but de
pouvoir conserver un rythme
soutenu
de
rénovation
des
infrastructures
malgré
l’effort
financier de l’Ecole-UAPE.

Pour
cette
rentrée
scolaire,
Sandra
Maillard-Koller
nous
informe de la hausse des effectifs
d’élèves à Chamoson, leur nombre
se montant actuellement à 346
avec deux classes par niveau
d’enseignement, ce qui constitue
un record dans l’histoire de la
commune. Une classe en container
supplémentaire a été ajoutée, voilà
qui devrait suffire jusqu’à la
rentrée 2019 incluse. Le corps
professoral a, quant à lui, vu le
départ à la retraite de deux
enseignantes, Mmes Geneviève
Roduit et Marinette Crittin. Nous
profitons de ces lignes pour les
remercier un fois encore pour leurs
années de dévouement au service
de la jeunesse.
Le projet de la nouvelle école suit
son cours. Le permis de construire
a été délivré en juillet. Les
adjudications des différents travaux sont faites, la construction
pourra démarrer dès qu’un dernier
recours sera levé.
On ajoutera encore que les élèves
chamosards
sont
aujourd’hui
complètement intégrés au CO de
Leytron où ils sont les plus
nombreux (102) venant d’une
même commune.
Du
côté
des
infrastructures,
Christophe
Michellod
nous
informe du début prochain de la
rénovation totale de la partie ouest
de la rue du Chemin-Neuf. Les
conduites
d’eau
potable,
les
canalisations
d’eaux
usés
et
l’éclairage seront remis à neuf. De
plus une canalisation pour le
système
séparatif
des
eaux
pluviales sera installée. La quantité
des eaux pluviales qui encombrent
le réseau d’eaux sales impose de
nouvelles
mesures :
outre
le
réseau séparatif, un plan d’infiltration des eaux claires est entré
en vigueur pour soulager la step.

Élection de l’Assemblée
Consitutante
En plus des votations fédérales, ce
25 novembre, les Valaisannes et
les Valaisans auront ce jour-là la
tâche importante d’élire leurs
représentants
à
l’Assemblée
Constituante.
Ce
groupement
extraordinaire aura pour mission
de réviser entièrement notre
Constitution Cantonale dans un
délai de 4 ans. Elle sera composée
de 130 membres dont 96 issus du

Valais romand. Pour le district de
Conthey, 11 sièges seront pourvus,
tout comme à la députation. Suite
à une réunion d’information aux
candidats à la candidature, il a été
décidé d’un commun accord que
chaque
village
du
district
présenterait 2 candidats. Il restait
une place vacante sur la liste et
c’est Vétroz qui a finalement
annoncé 3 candidats.
Cette assemblée constituante a
suscité un véritable engouement
populaire et l’on s’attend, tous
partis confondus, à un nombre de
candidats pouvant s’élever jusqu’à
600 pour le seul Valais romand. Le
choix des candidats n’en sera pas
facilité pour les citoyens. En
observant
les
listes
déjà
annoncées, les enjeux de cette
constituante seront disputés. Les
différentes
mouvances
vont
probablement tout faire pour
« révolutionner » cette constitution
et finalement l’éloigner de l’image
d’un Valais respectueux de ses
valeurs et tradition qui ne nie pas
les besoins d’adaptation et de
modernité. A Nos yeux, les listes
PDC représentent la meilleure
option pour assurer ce délicat
équilibre dans la recherche du
meilleur compromis. Nous vous
encourageons vivement à voter et
à faire voter autour de vous la liste
PDC de notre district.
Les
deux
candidats
pour
Chamoson sont Jean-Paul Carruzzo,
Juge de Commune et Anne-Marie
Grand, membre du comité. Ils vous
remercient d’avance de votre
confiance.
Vous pourrez trouver tous les
détails de cette liste, dans
quelques jours sur le site du PDC
de Chamoson. A l’heure de la
rédaction de cette newsletter, les
candidats et le comité de district
élaborent les modalités de la
campagne. Nous ne manquerons
pas de vous informer en détail sur
notre site internet et les réseaux
sociaux.

Votations d’automne 2018
Nous serons appelé à voter les 23
septembre
et
25
novembre
prochain sur divers objets. Nous
n’allons
pas
détailler
ici
la
présentation de ces objets ; les
médias en font largement l’écho.
En revanche nous vous proposons
de
vous
intéresser
aux
recommandations
du
PDCVr
disponibles sur le site internet
www.pdcvr.ch
En résumé : nous voterons en
septembre sur deux initiatives
relatives à des mesures de
protections de production et de
qualité alimentaires. Le PDCvr
n’est pas favorable à ces deux
objets. Un troisième objet, qui ales
faveurs du PDCvr, veut promouvoir
et favoriser les déplacements
cyclistes.
En
novembre
trois
autres objets seront soumis à votre
choix : la protection des animaux
de rente ; la primauté du droit
suisse et une modification de la loi
sur les assurances.

Agenda
Cet automne, retrouvez, les élus et
les candidats du PDC Chamoson à
l’occasion des différentes manifestations villageoises.
30 septembre : anniversaire du
Foyer Pierre-Olivier
25 novembre : élection à la
Constituante
30 novembre : fête patronale de
la St-André
Les rencontres et autres meetings
liés à la constituante seront
communiqués bientôt sur notre
site et les réseaux sociaux.

Suivez-nous
sur les réseaux
pdcchamoson
www.pdc-chamoson.ch

