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Du point de vue de l’administration, l’année 2022 sera plutôt
celle de la fin d’une période de grands chantiers particulièrement
lourds du point de vue budgétaire. Au fil des pages, vous pourrez
mieux cerner une série de défis auxquels nous nous sommes
attaqués.
Vous souhaitez en savoir davantage? Le détail se trouve sur
notre site internet: Administration > Vie politique > Assemblées
primaires > Budgets.
Les sujets à traiter restent nombreux, et ils sont motivants,
pour continuer de faire de Chamoson un endroit propice pour
travailler et bénéficier d’une qualité de vie agréable.
Je suis persuadé que, pétris de notre bon sens alpin, avec votre
aide citoyenne et forts de la diversité de nos générations, nous
saurons faire les bons choix afin de faire passer notre société
dans ce nouveau monde qui se doit d’être plus résilient.
Bonne lecture!
Claude Crittin, Président de l’exécutif
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ADMINISTRATION COMMUNALE

AUTORITÉS

nouveaux visages

Cadastre et culture des champs
Après 17 ans d’activité comme responsable de
la culture des champs et substitute du teneur
de cadastre, Monique Juilland a fait valoir son
droit à une retraite anticipée pour la fin avril
2022. Son remplacement a été mis au concours
et les postulations nous sont parvenues début
février.

législature 2021-2024

Agent·e de police
Le poste d’agent·e de police à 80 ou 100%
a été mis au concours en janvier, afin de
renforcer l’unique agent actuel. Une mesure
rendue nécessaire par l’extension des tâches
dévolues à la police communale et qui s’impose naturellement en regard du ratio indiqué
par le Canton pour les communes: 1 policier
pour 1500 habitants.
Cet engagement fait par ailleurs écho à des
démarches similaires entreprises dans les
autres communes de l’association des Coteaux
du Soleil (Ardon, Vétroz, Conthey), où deux
nouveaux policiers seront également engagés.
Grâce à ce renforcement coordonné des
effectifs, les patrouilles intercommunales
pourront reprendre du service et offrir un
service de piquet 365 jours par an, 24h/24,
sur l’ensemble du secteur. Davantage d’informations seront communiquées au moment
de l’activation du système.
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1 Claude Crittin

L’administration adressera prochainement
une information à toutes les organisations
concernées.
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4 Christophe Bessero

président

conseiller

administration et personnel
finances et économie

gestion des déchets, salubrité
constructions | irrigation

information et communication

Afin d’aider les associations à passer le cap
de la pandémie, bonne nouvelle, le budget
dédié à leur soutien a été doublé!
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aménagement du territoire

aide aux associations doublée
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Agence AVS
Après 37 ans de bons et loyaux services, AnneMarie Schmalzried, agente AVS de la commune
de Chamoson, a fait valoir son droit à une retraite
anticipée. La relève sera assurée par Marie-Pierre
Roduit, en charge également du service des
contributions. Avec ce regroupement de cahiers
des charges, les citoyens bénéficieront de
prestations améliorées, puisque l’agence AVS
sera disponible du lundi au vendredi, et non
plus un soir par semaine comme auparavant.

conseil communal

état-major de conduite régional (EMCR)
Coteaux du Soleil
6 Sandra Maillard-Koller

2 Stéphane Giroud
conseiller

tourisme, sentiers | agriculture, Grand cru
bourgeoisie | apprentissage
3 Luc Monsiani

vice-présidente

conseiller

nurserie, crèche et UAPE

social | naturalisation et intégration
écoles | sport et culture

travaux publics | infrastructures | cimetière
sécurité, tribunal de police

5 Pascal Luisier
secrétaire
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TOURISME

nouvelle jeunesse
pour Loutze

Le projet s’inscrit dans un Plan de gestion
intégrée des pâturages boisés (PGI), prévu
sur quatre ans. Les travaux forestiers s’accompagnent de plusieurs améliorations,
telles que la rénovation de certains chemins
d’accès pour les vaches, la pose de conduites
enterrées pour alimenter les abreuvoirs et
l’installation d’un nouveau système facilitant
l’épandage du lisier.

étendue, une capacité de production laitière
équivalente pourra être maintenue sur les
hauts de Chamoson.
En plus d’offrir de nouveaux espaces aux
bovins, les coupes favorisent la circulation de
l’air au sol, là où la densité des arbres empêchait la lumière de percer. «Ces interventions
sont également bénéfiques pour la faune et
la flore du site», précise Stéphane Giroud,
conseiller en charge de la bourgeoisie, du
tourisme et de l’agriculture. «Elles vont favoriser l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux
et empêcher la prolifération de certaines
plantes indésirables.» Les travaux de revitalisation, qui se poursuivent cette année
concernant les coupes de bois, bénéficient
de subventions cantonales.

La buvette de Loutze a retrouvé une nouvelle jeunesse tout en conservant intact son cachet.

la buvette se refait une beauté

40 hectares récupérés,
production laitière maintenue
Cette opération résulte aussi d’une réflexion
entamée il y a plusieurs années quant à
l’abandon de la pâture sur le site de Chamosentze, en lien avec le projet de captation de
la source de Necon. La revitalisation permet
en quelque sorte de compenser cette perte
de surface. Une fois la revitalisation de
Loutze terminée, d’ici 2024, ce ne sont pas
moins de 40 hectares qui seront rendus
à l’activité agricole. Grâce à cette surface
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Depuis le printemps dernier, Loutze a entamé
sa mue et enregistré d’importantes coupes de
bois. A terme, l’alpage retrouvera l’aspect qui
était le sien dans les années 1960, lorsqu’il
accueillait des troupeaux de quelque 250 têtes.
Buts de l’opération, portée par la bourgeoisie
de Chamoson: conserver, entretenir et augmenter la surface de pâturage destinée au
bétail.

Propriété de la bourgeoisie, la buvette de
Loutze a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Normes sismiques, charpente, isolation,
cuisine, sanitaires, tout a été revu en profondeur, afin d’offrir confort et sécurité
à ses utilisateurs. Que les habitués se
rassurent: le cachet des lieux, lui, demeure
intact. La structure d’origine a été conservée, tout comme le mobilier, garants du
charme de la buvette.

Comme pour la revitalisation de l’alpage
– même si les deux projets sont indépendants –, les travaux se sont déroulés sans
encombre, grâce notamment à une météo
favorable. Le coût total de la rénovation
de la buvette de Loutze, proche du million,
est assumé par la bourgeoisie. Qui se réjouit de disposer d’un bâtiment «bon pour
le service» pour les cinquante prochaines
années.

Les coupes augmentent la surface de pâturage
tout en favorisant la faune et la flore du site.
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TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DU FEU

la lame passe

passation de pouvoir
Après cinq années passées à veiller sur la
sécurité des Chamosards en tant que commandant du feu, Paul Werlen a passé le relais
à Sébastien Crittin le 1er janvier 2022.
Paul Werlen a intégré le corps des sapeurspompiers (CSP) de Chamoson il y a vingtcinq ans. Celui qui s’est élevé au grade de capitaine a souhaité passer le témoin et «laisser
la place aux jeunes». A l’occasion de la séance
de l’état-major des sapeurs-pompiers, le 16 décembre dernier, la conseillère communale en
charge du feu, Sandra Maillard-Koller, et le
président Claude Crittin ont officiellement
entériné cette passation.

En cas de chutes de neige – car il se pourrait
que ça tombe encore (!), la Municipalité
rappelle d’éviter de laisser son véhicule
en dehors des places prévues.
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Par ailleurs, toute accumulation de neige suite
au passage de la lame est inévitable. Chacun
est par la suite responsable de l’accès à son
logement depuis la route communale ou cantonale. Enfin, l’ordre de passage du chasseneige est prédéfini dans un plan, c’est pourquoi
il est parfois nécessaire de patienter un peu.
Quant au salage, afin de préserver les nappes
phréatiques, il est réduit par endroits.

Un enfant du village
Enfant du village, Sébastien Crittin portait le
grade de sous-officier au bénéfice de la formation d’officier II dans le CSP de Chamoson. En
parallèle, il faisait partie du Centre de secours
incendie des Deux Rives en tant que sousofficier, avant sa nomination comme commandant du feu. Ses connaissances approfondies,
après plus de vingt ans au sein des pompiers
de Chamoson, ont convaincu l’état-major, qui
a proposé sa candidature au Conseil communal.
Après une formation cantonale ad hoc, Sébastien Crittin est désormais prêt à endosser sa
nouvelle fonction. Dans le même élan, Yves
Tscherrig succède à Nicolas Germanier en tant
que remplaçant du commandant.

De toutes les couleurs
En 2021, les pompiers de Chamoson ont fait
face à une bonne trentaine d’alarmes bleues
(nids de guêpes, habitations inondées, aide au
portage de personnes), deux alarmes jaunes
(désincarcération, fuite d’hydrocarbures) et
deux alarmes rouges (habitations en feu).
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la neige tombe

Paul Werlen (à droite) remet sa fonction
de commandant du feu à Sébastien Crittin.
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PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Chamoson

récompensée
C’est une première, et c’est Chamoson qui en
a eu les honneurs: pour la première fois de son
histoire, le Prix annuel de la section Valais
romand de Patrimoine suisse a été attribué
à une municipalité.

l’exemplarité du processus visant à conserver
l’identité du village qui a été récompensée, et
ce, malgré le fait qu’il n’est pas encore terminé.
Une force plutôt qu’une contrainte
Plus avant dans le document, le président
Claude Crittin détaille la démarche de la
Municipalité dans un texte emmené par le
titre «Organiser le spectacle du bâti» et qui
débute ainsi: «Saint-Pierre-de-Clages un jour
fut inscrit à l’Inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS). Depuis, entre
prise de conscience, sollicitation de regards
d’experts, sensibilisation de la population et
outils législatifs, nous avons choisi de faire
de la valeur patrimoniale une force à cultiver,
plutôt qu’une contrainte à maudire.»

Lucien Barras, nomad architectes

Comme l’explique sa présidente, Magali Anne
Bonard, dans l’avant-propos de la plaquette
éditée pour l’occasion: «Chamoson a non
seulement su relever avec intelligence et
élégance les défis auxquels elle a dû faire face,
mais elle a aussi favorisé une communication
active et attentive avec la population, ce qui
lui a permis d’entreprendre des actions de
sauvegarde taillées sur mesure et de les mener
avec succès.» Car c’est bien, en effet, comme
l’ont relevé plusieurs membres du jury,

Une des nombreuses belles maisons de Chamoson.
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Venez chercher
votre plaquette!
A l’occasion de ce prix, une plaquette
d’une soixantaine de pages a été éditée,
riche de nombreuses informations sur
la démarche de Chamoson, mais aussi
sur l’outil ISOS, les défis des communes,
ou encore les expériences de Sion et
Anniviers. En tant que lauréate, Chamoson s’est vu remettre plusieurs centaines
d’exemplaires de ce document: n’hésitez
pas à passer en chercher un à l’accueil
de l’administration!

dézonage et

densification
En Valais, 2000 hectares environ auraient
dû être dézonés à cause de la LAT. Fort heureusement, le choc a pu être atténué par la
création d’un premier cercle, le périmètre
d’urbanisation, soit la limite dans laquelle le
développement urbain prévu pour les 30 prochaines années doit être contenu. Dans ce
périmètre, charge aux communes de gérer les
réserves de terrain en fonction des besoins
en nouveaux logements.
Agir sur les poches de terrains non construits
Qui dit dézonage dit aussi densification. Pour
ce faire, les communes disposent d’un outil,
celui des «périmètres à aménager», destiné à
garantir l’utilisation rationnelle et qualitative
des grandes réserves foncières.
A Chamoson, quelque 50 hectares vont devoir
être dézonés, situés essentiellement sur le
haut du territoire communal, et le périmètre
d’urbanisation a été délimité. «Par ailleurs, le
Canton nous a rappelé l’obligation d’intervenir
sur les poches de terrains non construits situées
dans le village, et d’y définir des zones réservées, faute de quoi notre nouveau plan de

zones ne serait pas validé», explique le président Claude Crittin. Des zones de réserve ont
donc été édictées (lire ci-dessous), et les propriétaires qui le souhaitaient ont été invités
à une séance d’information sur les objectifs
d’aménagement des différents «périmètres
à aménager».
Une année de processus encore
Le nouveau plan de zones sera prochainement
transmis au Canton pour vérification, préalablement à l’homologation. Une fois de retour,
des corrections seront apportées en fonction
des remarques des services cantonaux, et
le document finalisé pourra enfin être mis à
l’enquête publique. Un processus qui peut
prendre une année, compte tenu du grand
nombre de communes engagées dans cette
démarche.
Cependant, les zones réservées ne sont pas
complètement bloquées durant ce processus.
Elles peuvent accueillir des projets si ceux-ci
sont conformes au règlement de constructions
actuel et futur, et s’ils n’entravent pas le développement souhaité du quartier.

qu’est-ce qu’une zone réservée?
Si la mesure peut paraître à court terme intrusive, puisqu’elle permet de «réserver» pour une
durée maximale de cinq années des parcelles
constructibles et stratégiquement situées, elle
constitue à moyen terme une plus-value pour
le propriétaire, qui voit les possibilités d’utilisation de son terrain optimisées. Les autorités

communales peuvent en effet renforcer le potentiel des secteurs situés en zone réservée
en intégrant chaque parcelle dans une réflexion
de quartier, avec tout ce que cela implique
(route d’accès, servitudes, équipement des
terrains, parking centralisé, écopoints, etc.).
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EAU POTABLE

GESTION DES DÉCHETS

nouvelle centrale
d’ultrafiltration

Fini les bouilloires! Dès juin prochain, aux
Mayens de Chamoson et à Loutze, il ne sera
plus nécessaire d’attendre le printemps pour
pouvoir consommer l’eau du robinet sans la
cuire.

les orages. L’ultrafiltration permet non seulement de clarifier l’eau, mais aussi de la désinfecter en éliminant les micro-organismes
(bactéries et virus) sans ajout de réactifs
chimiques.

Dans les tiroirs de la Municipalité depuis des
années, le projet d’installer des centrales fixes
d’ultrafiltration pour les Mayens et Loutze a
vu son budget validé lors de l’assemblée du
24 février 2021. Un an plus tard, deux stations
sont en voie de finalisation: la première au
réservoir de Mayerau pour les Mayens de
Chamoson, la deuxième à Loutze pour la
colonie, la fromagerie et le restaurant. L’opération aboutira fin juin 2022 et aura coûté
3,8 millions de francs.

Jusqu’ici, il fallait attendre que la route d’accès
à Loutze soit praticable afin qu’une station
mobile de filtration y soit amenée pour la belle
saison. Avant l’arrivée de la neige, l’installation
devait rejoindre la plaine. Désormais, la qualité
de l’eau de boisson sera constante toute
l’année. De plus, la station sera dotée de
commandes entièrement automatisées, ce
qui permettra au fontainier Paul Werlen et
à son remplaçant Jacques Winteregg de
s’assurer à distance de la qualité de l’eau.

collecte de

déchets alimentaires
c’est parti!

La Municipalité de Chamoson s’est dotée d’un
système de collecte des déchets alimentaires
similaire à celui proposé par la Satom dans le
Chablais et baptisé GastroVert.
Ces nouveaux containers sont installés aux
emplacements actuels des principaux écopoints, soit:
• St-Pierre-de-Clages - parking est du village
• Chamoson - parking de la salle polyvalente
		
- réservoir Zupon
		
- quartier de la Posse
• Vérines
- écopoint
Les bacs de récolte sont accessibles via une
carte magnétique que chaque habitant peut
venir retirer gratuitement à l’administration

communale. Au terme de l’année 2022,
la réussite du système sera évaluée et son
extension aux autres villages décidée.
«Les déchets collectés seront acheminés sur
le site de GazEl, à Vétroz, où ils permettront
la production de biogaz, qui sera injecté dans
le réseau local, mais aussi de compost si la matière le permet», explique Christophe Bessero.
Une façon pour le conseiller communal de
rappeler que toute présence de plastique rend
le compost inutilisable. «Et bien entendu, la
déchetterie de Ravanay reste ouverte à tous et
continuera de collecter elle aussi les déchets
alimentaires comme les déchets verts.»

Une méthode naturelle
L’eau de source de ces régions présente des
particules en suspension, notamment après

BRÈVE

comportement en cas d’urgence
Tous les habitants de Chamoson ont reçu
dans leur boîte aux lettres il y a quelques
semaines la version actualisée de la brochure alarme – adopter les bons réflexes
et rester calme. Si vous souhaitez des
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exemplaires supplémentaires, n’hésitez
pas à passer au guichet. La brochure est
également en téléchargement sur notre
site web: chamoson.net > Bienvenue à
Chamoson > Dangers naturels

Les centrales d’ultrafiltration, pour de l’eau potable aux
Mayens et à Loutze, seront inaugurées en juin 2022.
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LOISIRS

TRANSPORTS PUBLICS

nouvelle liaison
bus-train

Les utilisateurs de transports publics le savent:
rejoindre Martigny depuis Chamoson Poste
nécessite entre 52 et 63 minutes avec CarPostal. En direction de la capitale, 33 minutes
suffisent. En train, ce n’est guère mieux. Seules
deux à quatre navettes par jour emmènent
les voyageurs de Chamoson à la gare CFF
de Saint-Pierre-de-Clages, et inversement,
et les horaires ne conviennent pas forcément
au plus grand nombre. Si bien qu’il n’est
pas rare de voir des gens traverser à pied le
vignoble en direction de la plaine pour aller
prendre leur train. Une route qui, dénuée de
trottoir et dédiée à l’agriculture, offre une
sécurité toute relative.
A Martigny en 30 minutes
«La Municipalité envisageait la solution d’une
navette autonome pour relier Chamoson à la
gare, explique le président Claude Crittin, mais
l’achat d’un tel véhicule coûterait quelque
250 000 francs, sans compter les frais d’entretien. Nous avons donc pris l’option de demander des aménagements sur la ligne. Et grâce
à la dynamique des autres communes et de
CarPostal, une solution a pu être trouvée.»
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Une liaison CarPostal avec la gare de Riddes a
ainsi été établie. Et le gain de temps est majeur,
puisque le village de Chamoson se situe désormais à 30 minutes de la cité octodurienne.
Et cette correspondance est assurée toutes
les demi-heures, de 6 à 22 heures environ.
Pour se rendre à Sion, le temps est équivalent,
mais on y gagne si l’on poursuit en direction
du Haut-Valais.

nouveau tracé
pour le parcours Vita

Apparus voici plus de 50 ans en Suisse, les
parcours Vita n’ont pas pris une ride. Mieux,
leur fréquentation a littéralement explosé
depuis le début de la crise sanitaire, dopée
par la fermeture des salles de sport et l’envie
d’exercice au grand air. A Chamoson, le circuit
a été entièrement repensé et remodelé l’année
dernière.

En modifiant le tracé, les autorités ont opté
pour la sécurité. La lave torrentielle de 2019
avait en effet emporté une partie du parcours
originel. C’est pourquoi, alors que ce dernier
courait sur les deux rives de la Losentze, le
nouvel itinéraire se situe presque entièrement
en rive droite. Déjà praticable par les amateurs,
il sera officiellement inauguré ce printemps.

Riddes, au cœur de l’horaire cadencé
Pourquoi ne pas avoir établi cette liaison avec
la gare de Chamoson–St-Pierre-de-Clages?
D’abord, parce que cette solution s’est construite dans le cadre d’une collaboration avec
les autres communes de cette ligne, élément
indispensable à une participation de la Confédération et du Canton. Ensuite, parce que
Riddes offre une connexion stratégique: l’horaire cadencé permet aux trains venant des
deux côtés de s’y retrouver simultanément, et
les voyageurs peuvent donc non seulement
rejoindre Martigny, mais aussi Sion et le HautValais. A l’inverse, ils peuvent, quelle que soit
leur provenance, quitter le réseau ferroviaire
à Riddes et monter dans un bus en direction
de Chamoson. A noter que le retour de
Berne est attendu pour la mi-année; en cas
de subventionnement, Chamoson n’aura pas
de coût supplémentaire à sa charge. Dans
le cas contraire, sa contribution s’élèvera à
31’000 francs au maximum.
Reste, comme le reconnaît volontiers l’exécutif, à résoudre la problématique de la
connexion avec les hameaux, aujourd’hui
très peu desservis.
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