
... ET SE DÉPLOIE DANS 
LE VILLAGE POUR 12 MOIS

Le 3 janvier prochain, l’Administration com-
munale va quitter ses locaux actuels, au 
chemin Neuf 9, pour laisser le champ libre 
aux travaux de transformation du bâtiment 
administratif.

Ceux-ci vont durer 12 mois. Durant cette 
période, les différents services communaux 
déménageront, afin de préserver les colla-
borateurs et la clientèle des nuisances liées 
au chantier.  

Vous trouvez sur le plan qui suit le détail des 
lieux où vous pourrez nous retrouver.

Immeuble Raiffeisen 
1er étage, entrée côté Migros 
Chemin Neuf 6a 

Vous trouvez ici:
 - Le président
 - Le secrétaire communal
 - Le service des finances/contributions

SUR RENDEZ-VOUS 
T. 027 305 10 30

Ancienne Poste
Rue Plane Ville 2

Vous trouvez ici:
 - L’accueil
 - Le contrôle de l’habitant 
 - Le service des étrangers  

LUN - VEN 8h-12h  |  T. 027 305 10 30
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Votre administration 
se plie en 5…

Ancien Musée suisse de la spéléologie 
Chemin Pro à They 4a

Vous trouvez ici:
 - Les travaux publics
 - Les constructions
 - Le cadastre

Travaux publics + Constructions
LUN - VEN 8h-12h  |  T. 027 305 10 42 

Cadastre 
MA + JEU 8h-11h  |  T. 027 305 10 33 



Vous souhaitez avoir l’assurance de vous rendre à la bonne adresse? 
> Passez-nous un coup de fil ou adressez-nous un message

T. 027 305 10 30 | administration@chamoson.net

Et n’oubliez pas que de nombreuses informations se trouvent sur  

www.chamoson.net

Salle polyvalente
Rue de Fosseau 15a

Vous trouvez ici:
Ouest   Le bureau de police (entrée côté village)
Ouest   La salle du Conseil (entrée côté village) 
Est    La salle des votations (hall d’entrée et 

réfectoire) (entrée côté Haut de Cry)

Sur rendez-vous  |  T. 027 305 10 32 
 M. 079 409 14 74

Ouest Est
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Bâtiment bourgeoisial  
Caveau de Chamoson  
Entrée par l’arrière du bâtiment 
Rue Saint-André 14

Vous trouvez ici:
 - L’agence communale AVS

ME 17h-20h  |  T. 027 305 10 35

Restez informés 
de nos actualités 
en téléchargeant 
notre application!


