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L
e compte à rebours a 
commencé. Dans moins 
de six mois, Miège, Ven-
thône et Veyras uniront 

leur destin autour de la com-
mune de Noble-Contrée. Mise 
en commun des outils infor-
matiques, regroupement des 
comptes, harmonisation des 
règlements… les groupes de 
travail carburent pour que 
l’entité soit opérationnelle au 
1er janvier 2021. A plus long 
terme, la fusion amènera de 
nouveaux services et infra-
structures aux citoyens. Les 
présidents en place en dévoi-
lent les grandes lignes.  

Nurserie à Venthône 
Aujourd’hui, aucune des trois 
communes ne possède de struc-
ture d’accueil pour les enfants 
de 4 à 18 mois. Après la fusion, 

une nurserie de quinze places 
sera implantée dans le vieux vil-
lage de Venthône. L’infrastruc-
ture sera construite sur mesure, 
à la place du bâtiment de l’an-
cien magasin. «La démographie 
actuelle de nos communes et 
les projections futures démon-
trent que le besoin est réel», as-
sure Grégoire Clavien, prési-
dent de Venthône. La nurserie 
sera complémentaire aux crè-
ches et UAPE qui existent déjà 
dans les trois communes. «La 
gestion administrative de ces 
structures sera centralisée.» 
La nurserie est devisée à 
1,5 million de francs. Le projet 
sera soumis au vote lors de 
l’une des premières assem-
blées primaires de Noble-Con-
trée. «L’objectif est de l’ouvrir 
d’ici à la fin 2022», note Gré-
goire Clavien. 

Zone de loisirs à Miège 
A Miège, un projet vise à déve-
lopper la zone des Hartes et à 
en faire un espace de sports et 
de loisirs. Au terrain de football 
existant pourraient notam-
ment s’ajouter un skate-park et 
un pump-track. «L’identifica-
tion des besoins sera faite de 
concert avec les clubs sportifs, 
les sociétés de jeunesse mais 
aussi les aînés de la nouvelle 
commune, qui pourraient éga-
lement trouver leur compte 
dans une zone de détente de ce 
genre», explique Jean-Claude 
Vocat, président de Miège. «Le 
projet étant à ses prémices, il 
n’a pas encore été budgétisé.»  

Maison de la sécurité  
à Venthône 
Noble-Contrée disposera de ses 
propres corps de sapeurs-pom-

piers (CSP) et de police, qui en-
treront en service le 1er jan-
vier. Les deux entités auront 
leur siège à Venthône, dans 
une maison de la sécurité qui 
prendra place dans les actuels 
bureaux communaux. 
Les locaux de stockage du ma-
tériel et des véhicules de pre-
mière intervention des pom-
piers ne seront en revanche pas 
regroupés. Ils resteront dans 
chaque village. «L’idée est 
d’être le plus réactif possible en 
cas d’intervention», explique le 
président de Veyras, Stéphane 
Ganzer. Le nouveau CSP comp-

tera 52 membres, tous mili-
ciens. Le corps de police sera 
quant à lui composé de trois 
membres: un chef de poste, un 
agent et un auxiliaire. «La po-
lice communale assurera un 
rôle de proximité et de préven-
tion, mais aussi des tâches ad-
ministratives liées notamment 
au contrôle des habitants», 
ajoute Stéphane Ganzer. 

Guichet unique à Veyras 
Dès le 1er janvier, un guichet 
unique sera mis en service 
pour les citoyens. Celui-ci sera 
établi dans l’ancienne poste de 

Veyras. Pas de guichet à Miège 
ni à Venthône. «Ce point était 
clairement stipulé dans le con-
trat de fusion», rappellent les 
présidents. «Afin d’en faciliter 
l’accès, les horaires d’ouver-
ture du guichet seront bien 
plus étendus que ceux d’au-
jourd’hui.» En parallèle, un 
guichet virtuel sera mis en 
place. A terme, tous les servi-
ces administratifs seront re-
groupés à Veyras. 
Le contrat de fusion précise 
que tous les postes seront 
maintenus. Certaines fonc-
tions seront adaptées.

Du neuf pour la 
nouvelle commune

La naissance de l’entité amènera 
de nouvelles infrastructures aux citoyens.

La nurserie de Noble-Contrée sera construite dans le vieux village de Venthône, en lieu et place du bâtiment 
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Of fre  d 'emplo i

Société immobilière

cherche

Employé(e)
à temps partiel
Pour travaux d'administration

et de conciergerie d'un immeuble
meublé à Sion.

Entrée en fonction : de suite

Faire offre sous chiffre 119860
à impactmedias SA,

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Immobi l ières  Vente-Achat

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d’une maison d’habitation de 6½ pièces avec garage

et locaux techniques/cave, route des Châtaigniers 41A,
Les Neyres (Commune de Collombey-Muraz)

Mercredi 26 août 2020, à 10h00, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de la maison susmentionnée sise aux
Neyres sur la Commune de Collombey-Muraz.

L'état descriptif de l’immeuble et le rapport de l’expert
peuvent être consultés sur le site internet
https://www.vs.ch/web/spf/encheres, alors que les conditions
de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office des
Poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 027 606 17 05).

Monthey, le 14 juillet 2020

Office des Poursuites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

 Immobi l ières  
locat ion  

Sion
bail à reprendre

bureau
rénové

proche de la gare

2 places de travail
+ reprise mobilier

neuf
Loyer mensuel

Fr. 380.-

Tél. 079 526 69 10

Vente  -  Recommandat ions

Val-débarras Sàrl
Débarras appartements

maisons de A à Z

Devis gratuit
www.val-debarras.ch

Tél. 079 580 58 57

AA
079 353 75 69

AASRI.org
Alcooliques
Anonymes

Valais

Véhicu les

A acheter
à beau prix

pour
l‘exportation

occasion

autos, bus
camionnettes
Paiement cash.
Dado Car Sàrl

à Sion
Tél. 076 750 40 50.

 Consul tat ions  -  
So ins  -  Voyance  

Sion
Megan
masseuse

professionnelle
Massage

exceptionnel,
relaxant, tonic,

sportif.
Sur rendez-vous :
tél. 076 628 15 79

PURE MEDIUM
Don de naissance

Claire Rapide Sincère

INES
Amour Couple Santé Travail

0901 11 33 66 Fr. 2.50/min
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