LE MOT DU PRÉSIDENT
L’avenir de notre commune se réalise ensemble.
L’année 2018 a été marquée par des décisions nombreuses et importantes. Parmi
elles, relevons l’acceptation du budget de
développement du Centre de Cordé, le
lancement du mandat d’étude parallèle pour
la revalorisation de notre route cantonale
dans le processus d’AggloSion et l’établissement d’une projection à plus long terme du
développement de notre commune dans une
vision «Ardon 2030».
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Cette projection dans l’avenir, que je vous
invite à découvrir dans ce numéro, est le
résultat d’une réflexion collégiale entamée en
début de législature et qui propose, autour
de valeurs partagées, les grandes lignes de
développement de notre commune. «Ardon
2030» nous permettra d’avancer avec confiance. Mais la confiance est d’abord celle que
chaque citoyen témoigne à sa commune lors
des assemblées primaires. C’est par votre
soutien que cet horizon deviendra réalité et,
au nom du conseil communal, je vous en
remercie.
A l’aube de cette période festive, je vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année, de la
joie et du bonheur dans vos foyers.
Joyeux Noël et bonne année 2019
Pierre-Marie Broccard
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Après plus de 9 ans de gestion de projet,
le Foyer Haut-De-Cry a inauguré ses nouvelles structures le 28 septembre 2018.
Lors de cette journée, c’est plus de 700
personnes qui sont passées visiter les
nouveaux locaux. Nous remercions la
population d’avoir été aussi présente et
intéressée à la vie de cette institution.
Les travaux d’agrandissement ont été
nécessaires afin de répondre aux besoins
des personnes âgées, en leur proposant
davantage de lits pour un accueil de long
séjour (24 lits qui s’ajoutent aux 75 lits
existants), des lits de court séjour (10
lits), ainsi qu’un foyer de jour de 12 places. L’objectif à terme est de pouvoir répondre à l’ensemble des
besoins de soins et d’accompagnement des personnes âgées, même si certains services ne sont pas
réalisés par le home, comme par exemple les soins à domicile. De plus, avec cet agrandissement, les
locaux du bâtiment actuel ont été adaptés pour améliorer l’accueil des pensionnaires grâce à plusieurs
adaptations technologiques.
La concrétisation de cet agrandissement
est le fruit d’une collaboration à divers
degrés qui a été réalisée avec le personnel
du Foyer. Au début du projet, l’ensemble
des collaborateurs ont émis leurs désirs
sur la base des plans initiaux. Puis, c’est
avec les Chefs des services du Foyer
(Soins, Hôtelier, Cuisine, Technique) que le
projet a pris forme, en collaboration avec
le bureau d’architecture.
Avec cet agrandissement, c’est toute l’entreprise qui s’est restructurée. Nous avons
engagé des personnes spécialisées en qualité
de Cliniciens, Gestionnaires de projets,
Spécialistes de la formation et des Ressources humaines ainsi que des Economistes d’entreprise. Nous préparons les repas pour les structures d’accueil (écoles, UAPE) de la commune de Conthey. Nous traitons,
en plus du linge des pensionnaires, le linge de la literie grâce à l’agrandissement de notre buanderie.
Après le déplacement d’environ 30 pensionnaires d’ici la fin de l’année, ainsi que la réfection de certaines zones dans le bâtiment actuel, l’ensemble des services devrait être opérationnel au mois de janvier 2019.
Foyer Haut-De-Cry,
Le Directeur: Michel-Eric Lamon

Ludovic Gaillard

Formation d’éducateur
Ecole Supérieure Domaine Social Valais
Aîné d'une famille de deux garçons, j'ai toujours habité Ardon.
Assistant socio-éducatif généraliste de formation, je travaille actuellement
comme employé à 50%, au sein de l’unité d’accueil pour écoliers de la
commune.
Parallèlement à mon activité professionnelle, j’étudie deux jours par
semaine à l'Ecole Supérieure de Sion, afin d’obtenir un diplôme d’éducateur.
Pas de place pour la routine... J'adore les contacts humains et j’apprécie
ce métier.
Je me passionne aussi pour le football, j’entraîne des jeunes (équipe M11)
au sein du FC Sion.
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Inauguration des nouvelles structures
du Foyer Haut-De-Cry et journée portes ouvertes
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Un éducateur de rue à Ardon et Conthey
Dès janvier 2019, les habitants d’Ardon pourront compter sur la présence
et la bienveillance d’Arnaud Favre, éducateur social ES.
Déjà en action sur la commune de Conthey depuis 3 ans à 60%, il rejoint
la commune d’Ardon à 20% en intégrant le service d’animation socioculturelle ASOA.
Arnaud Favre assurera une présence régulière dans les rues d’Ardon, les
espaces publics ainsi qu’à l’ASOA. Il œuvrera auprès des jeunes (10 à 25
ans) et de leurs familles sur le principe de libre adhésion.
L’éducateur de rue offre une écoute, un soutien et un accompagnement
personnel, professionnel, social, sanitaire ou encore relationnel de manière
gratuite et confidentielle. Son réseau professionnel lui permet également
d’être un pont entre les jeunes et les ressources structurelles à disposition.

«Je me réjouis de pouvoir mettre mes compétences et mes valeurs au service de la population
d’Ardon.», Arnaud Favre.
Contact et information:
ASOA (Ardon) et Conth’act (Conthey)
Arnaud Favre, éducateur de rue
079 307 87 06 - arnaud@conthact.ch
www.ardon.ch (-> vie locale, animation)
www.conthact.ch
Présence sur Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram

Ardon va s’animer autour du Vivre Ensemble

Les 6 et 7 septembre 2019, un festival d’un nouveau genre va occuper les rues du village!

Le festival du vivre ensemble «Ardon s’Anime» emmènera les visiteurs
à travers les rues d’Ardon à la découverte d’ateliers thématiques à expérimenter!
Le programme sera dévoilé au printemps, mais nous vous promettons des intervenants qualifiés qui
vous feront voyager dans le monde de la rencontre, de la santé, de la nature, du handicap, de la sécurité,
de l’intégration, de l’intergénérationnel et de l’interculturel.
La manifestation se clôturera de manière festive autour de concerts et de démonstrations.
Vous avez un peu de temps, un intérêt pour les valeurs transmises à travers ce festival, une envie de
partage et de rencontres? alors n’hésitez pas à nous contacter, notre équipe vous accueille volontiers
dans le comité ou comme bénévole!
Association Ardon s’Anime
079 586 29 74 - asoa@ardon.ch

Des Ateliers Créatifs pour les enfants, par les ados
Animées par l’envie de transmettre, de partager et d’amener de la
joie autour des bricolages, quatre
jeunes adolescentes ont créé les
Ateliers Créatifs.
Une fois par mois, elles préparent
et animent un après-midi de bricolages pour les enfants de 3 à 6 ans.
L’ASOA, qui les accompagne dans
leur projet, tient à relever leur
énergie positive, leur formidable
engagement et le plaisir partagé
tant par les organisatrices que par
les enfants!

Dieudonné Adeline
Nothomb Amélie
Roger Marie-Sabine
Wohlleben Peter
Chapman Julia
Seran Abigail
Célérien Laëtitia
Grimaldi Virginie
Lebert Karine
Bennett Brit

Retrouvez toutes nos informations sur http://ardon.bibliovs.ch
ou sur notre page facebook.

La vraie vie
Les prénoms épicènes
Les bracassées
La vie secrète des arbres
Les détectives du Yorkshire (1-2)
Un autre jour, demain
Un millier d'étoiles dans mon cœur
Le premier jour du reste de ma vie
Les murmures du lac
Le cœur battant de nos mères

Roman noir, coup de cœur des libraires
Famille, amour-haine
Solidarité
Documentaire - écologie
Suspense
Nouvelles
Romance
Comédie romantique
Thriller
Roman initiatique

En octobre, la bibliothèque a célébré ses 15 ans!

Et en quinze années, il y en a eu du mouvement dans ce petit
établissement.
En effet, depuis l’ouverture, 1220 personnes ont emprunté, au
moins une fois, un document et chaque mois, ce ne sont pas
moins de 1000 livres qui y sont prêtés. Notre plus grand lecteur
a lu 215 livres durant les 12 derniers mois.
En outre, depuis son inauguration, les bibliothécaires ont mis sur pied 25 expositions et, rien que pour l’an dernier, elles
ont proposé 42 animations et organisé 54
visites de classes.
On le voit, vos bibliothécaires ont dépoussiéré l’image vieillotte d’un lieu austère et sévère et ont fait de la bibliothèque un lieu
dans lequel il fait bon lire et se rencontrer...
Toujours à la recherche d’idées originales, notre bibliothèque a décidé de fêter ses 15
ans en créant une Escape room. C’est la première fois qu’un tel jeu était organisé dans
une bibliothèque valaisanne!

Que s’est-il donc passé le 27 octobre 2018?
Pour fêter dans la bonne humeur nos 15 ans ainsi que les 20 ans de Harry Potter, 94 personnes, réparties
en 23 groupes, se sont relayées de 8h le matin à 18h afin de tenter de délivrer le «choixpeau» de l’école
de Poudlard. Des enfants, des ados, des adultes ont aiguisé leur esprit logique, leur sens de l’observation et
leur patience afin de résoudre les différentes énigmes permettant l’ouverture du coffre dans lequel était
enfermé le malheureux «choixpeau».
Rire, fou-rire, perplexité, fébrilité et surtout une petite touche de folie bien contagieuse ont ponctué cette
belle journée.
Vous désirez nous rendre visite prochainement?
Nous sommes ouverts les lundis de 18h à 20h et les mercredis et vendredis de 16h à 18h
Bienvenue à tous et vivement les 20 ans!

Les ruches à livres - Qu’est-ce que c’est?

Avez-vous vu ces drôles de ruches rouges sur la place St-Jean ou près du skatepark?
Ces petites ruches contiennent des livres qui sont à votre disposition. L’objectif est de
donner une seconde vie aux livres.Vous pouvez donc les prendre ou y déposer vos coups
de cœur en toute liberté.
Ces ruches sont alimentées régulièrement par la bibliothèque d’Ardon. Un contrôle est
effectué afin de vérifier que les livres proposés soient propres, en bon état et intéressants.
Comment ça fonctionne? Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères?
Partagez-les! Venez les déposer dans l’une des 2 ruches pour que de nouveaux lecteurs
en profitent.
Pensez simplement à donner des livres propres et en bon état. Les livres tâchés, jaunis,
déchirés ou poussiéreux n’incitent pas à la lecture...
Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour les enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à la vue de tous: ne
déposez pas de livres qui pourraient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu!
Vous avez une envie de lecture?
Venez fouiller dans les boîtes à livres. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est gratuit! Lisez-le,
gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans une des 2 ruches à livres.

Un grand merci à Mr Pierre-Yves Broccard

qui a offert ses ruches pour les transformer en improbables bibliothèques.
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Téléchargez l’application
de la commune d’Ardon!

écoLE

Soucieux d’offrir à ses citoyens une communication performante, la commune
d’Ardon innove en proposant une application pour mobile simple et pratique.
Vous pouvez donc télécharger, sur votre smartphone (IOS ou Androïd), l’application mobile gratuite de la commune et obtenir, en tout temps, les informations
suivantes:
Notifications importantes tels que coupure d’eau, fermeture de route, évacuation d’urgence,
panne d’électricité, inondation, pollution de l’eau…
Horaires du bureau communal, de la bibliothèque, de la déchetterie,
du CMS et autres services communaux.
Numéros de téléphone et adresses mail
des différents répondants communaux.
Dans les paramètres, vous pourrez choisir si vous souhaitez recevoir une notification sonore pour vous
avertir d’une nouvelle information. D’autres fonctionnalités vous seront proposées prochainement.

COMMUNE D’ARDON

Rendez-vous dans votre Appstore ou Play Store et tapez:

Depuis cet automne, l’école d’Ardon fait partie du réseau d’écoles
21, réseau suisse d’écoles en santé et durables. Ce réseau propose
aux écoles des journées d’étude, des partages d’expériences, du soutien, des outils et des ressources pour soutenir leurs projets en les
subventionnant afin d’améliorer le climat scolaire par exemple.
L’école d’Ardon a repris son projet de médiation par les pairs pour la troisième année et, actuellement, nous
sommes en train de procéder à la nomination des futurs peacemakers (promoteurs de la paix). Ces élèves
seront formés à la résolution de conflits par les enseignantes ayant suivi une formation auprès de NCBI
(National Coalition Building Institute suisse). Les personnes de référence sont Mme Stéphanie Delaloye,
Mme Marie-Josèphe Bérard, médiatrice dans notre centre, et moi-même.
Deux élèves par classe de la 5H à la 8H seront formés durant nos
jours de la paix, les 20 et 21 décembre 2018. Ils commenceront leur
activité en tant que peacemaker après les vacances de Noël et resteront en fonction durant une année. Chaque année, de nouveau
enfants sont formés. Durant ces jours de la paix, tous les élèves de
l’école participent à des activités promouvant le vivre-ensemble, la
gestion des émotions et la coopération. C’est aussi l’occasion pour
les élèves de tous âges d’apprendre à se connaître, de travailler et
de jouer ensemble. Sur l’impulsion des peacemakers, nous avons
réalisé un banc de l’amitié durant les jours de la paix en 2017. Il se
trouve à présent dans la cour pour accueillir les enfants qui souhaitent parler à des amis ou qui se sentent
un peu seuls. Avec un groupe d’enseignants nous préparons actuellement les nouvelles activités que nous
ferons lors de nos prochains jours de la paix.
Jocelyne Monnet

Nouveaux citoyens

Classe 2000

Bassan Thaïs, Bérard Valentin, Bonvin Mattéo,
Chevalley Zoé, Comby Théodore, Correia Jennifer,
Delaloye Clément, Delaloye Kilian, Delaloye Marie,
Fumeaux Marc-André, Gaillard Cédric,
Gaillard Samuel, Ila Patrick, Imhof Thierry,
Marques Fonseca Jessica, Mendes Jessica,
Mendes Vera Raquel, Métroz Noah,
Meynet Laurian, Mottier Elodie, Papilloud Océane,
Pereira Sandro, Praz Eliot, Rey Colin,
Sabatier Célien, Silva Joël, Tagliaferri Julian,
Valette Isaline, Varone Célien

Les décisions et informations
du conseil communal

le conseil communal a pris connaissance du délai
de 7 ans imparti par le canton pour l’adaptation
des règlements communaux des constructions
et des zones à ces nouvelles dispositions.
Festival «Ardon s’anime»
les 6 et 7 septembre 2019
le conseil communal a pris connaissance des
grandes lignes de ce festival qui vise à promouvoir le «vivre ensemble» et la rencontre avec la
mise sur pied d’ateliers pratiques et ludiques,
ainsi que de concerts.
Engagement d’un éducateur de rue
le conseil communal a validé l’engagement de M.
Arnaud Favre. Déjà actif sur la commune de
Conthey, Arnaud consacrera le 20% de son
temps de travail sur Ardon.
Parkings communaux
le conseil communal a approuvé le concept
d’adaptation de la signalisation des parkings
communaux. Celui-ci sera soumis à l’enquête
publique
Réseau d’eau potable
le conseil communal a mandaté l’entreprise
Détecte Fuite Sàrl pour procéder à la recherche
de fuites dans le réseau; 7 ont été détectées. Un
système «d’écoute» sur les vannes a été porté
au budget 2019.

Règlement interne de l’école d’Ardon
le conseil communal a approuvé le nouveau
règlement. L’ancien datait de 2002.
Cycle d’orientation - projet de prise
en charge des élèves sur le temps de midi
le conseil communal a pris connaissance du 40%
d’avis favorables des parents et a approuvé la
poursuite de l’analyse de ce projet.
Personnel communal
le conseil communal a décidé de lancer une
enquête de satisfaction auprès du personnel en
début d’année 2019.
Vignoble
règlement sur la confusion sexuelle
le conseil communal a approuvé ce règlement.
Celui-ci sera soumis à une prochaine assemblée
primaire.
Planification énergétique territoriale
communale demandée par le canton
le conseil communal a pris connaissance que la
phase 1 de cette planification est terminée.
Corps des sapeurs-pompiers Lizerne
le conseil communal a nommé M. Fabrice
Larmandieu, commandant du CSP, en remplacement de M. Bertrand Daven démissionnaire.

Droit de cité - Naturalisation
La commune renouvelle ses cours afin de préparer les candidats à la naturalisation suisse.
En 2019, ces cours auront lieu les mercredis, de 19 h 30 à 21h 00, au bureau communal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8 mai
15 mai
22 mai
29 mai
5 juin
12 juin
19 juin

:
:
:
:
:
:
:

Système politique suisse et fonctionnement
Institutions politiques valaisannes et fonctionnement
Présentation et fonctionnement de la commune
Eléments de géographie et d’histoire suisses
Eléments de géographie et d’histoire valaisannes
Economie suisse, us et coutumes
Economie valaisanne, us et coutumes

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès du bureau communal.
Les cours ne seront mis sur pied qu’à partir de 5 personnes annoncées.
L’inscription vaut pour l’ensemble des cours.

LE coNSEiL

Mise en œuvre de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire et
de la loi cantonale sur les constructions
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Club des Aînés d’Ardon-Magnot

LES GENS
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Ce groupe d’aînés dynamique a pour objectif de
réunir les 60+ pour favoriser les contacts de
septembre à juillet.
La cotisation annuelle est de 25 francs par personne. Elle permet d’accéder à:

Des après-midi récréatifs:
Jeux de société tels que : Scrabble, jass, etc.
Rendez-vous tous les 1er et 3e jeudis du mois à
la salle de l’ASOA (à proximité du bâtiment
communal) de 13h30 à 17h. Dès 15h30, petite
collation à prix modéré.

Des repas:
Brisolée avec les communes des Coteaux du Soleil (automne), Noël et Carnaval. Ces moments conviviaux sont
animés par la chorale ou des musiciens. Un loto (Noël) et une tombola (Carnaval) ponctuent la journée.
Le repas est facturé 30 francs par personne (apéritif-entrée-plat-dessert-boissons).

La chorale mixte:
Les chanteurs, sous la direction de Marie-Josèphe, se produisent lors des repas de Noël et de Carnaval. Des
répétitions sont planifiées quatre fois avant les prestations; elles ont lieu en fin d’après-midi à la salle de l’ASOA,
selon le programme établi par la directrice.
Une sortie découverte:
Par exemple, en juillet 2018, croisière-repas sur les 3 lacs (Morat-Bienne-Neuchâtel). Les coûts de la sortie varient selon les destinations.

Les personnes intéressées qui désirent rejoindre le groupement sont les bienvenues.
Le club est ouvert à TOUS les 60+. Au Plaisir de vous accueillir!

Intéressé-e? Prenez contact avec le président sans plus attendre!

Pour tout renseignement ou inscription:
M. Alfred Imhof, président: Tél. 079/567 83 38 / courriel: a.b.imhof38@bluewin.ch
Pro Senectute Valais organise pour les 60+ des cours de gymnastique pour hommes et femmes, de septembre à
mai. Rendez-vous les mercredis après-midi à 16h à la salle de gymnastique d’Ardon.
Pour tout renseignement ou inscription: Mme Monique Palaci, Tél. 027/346.31.34
ou Pro Senectute Valais au tél. 027/322.07.41

L’aGENda

Le Jardin des Passions - Club de broderie

Le jardin des Passions est un club de broderie et tous travaux d’aiguilles.
Nous fêterons nos 15 ans d’activités en 2019.
Nous nous réunissons tous les mardis à l’ancienne école d’Ardon pour
des après-midi de partage de connaissances et de savoir- faire. Tout cela
dans une ambiance amicale et décontractée.
Nous organisons également des sorties, des expositions, des interclubs et
nous participons à divers ateliers afin d’acquérir de nouvelles techniques.
Si vous brodez déjà ou si vous désirez apprendre le point de croix,
l’hardanger, tricoter, nous rencontrer et boire une tasse de thé, alors
venez nous rejoindre!
Jetez un petit coup d’œil à notre site: ww.lejardindespassions.com
Au plaisir de faire votre connaissance.
La présidente, Mme Renée Praz

Calendrier manifestations 2019
28.02.2019

Carnaval des Aînés

01.03.2019
01.03.2019
16.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
28.3-7.4.19

Carnaval des Enfants
FC Jass
Concert Chœur Mixte
Helvétia Concert
Cécilia concert
Exposition broderies

05.04.2019
27.04.2019

FC Jass
Fallas en Suisse

03.05.2019
04.05.2019
06-19.05.19

FC Jass
Zottes Tournoi
Suisse Bouge

07.06.2019
08.06.2019
15-16.06.19
16.06.2019

FC Jass
Clôture Lizernoise
FC Tournoi villageois
Paroisse Saint-Jean d'été

Retrouvez le calendrier sous
www.ardon.ch

