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Le Mot du président
Elles ont fleuri un matin de septembre sur nos réverbères, faisant concurrence aux géranium pour colorer nos rues;
elles incitent promeneurs et usagers des espaces publics à des gestes simples mais nécessaires en faveur de l’environnement: mettre ses déchets à la poubelle, ne pas jeter son mégot par terre… Elles s’adressent à chacun de nous
dans un langage drôle et imagé, rappelant qu’il y a plus de vingt poubelles sur la commune d’Ardon, que le plastique
se fragmente à l’air et passe dans la chaîne alimentaire ou qu’un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Vous
les avez reconnues, il s’agit de nos bulles de BD, qui font campagne sur le thème de l’environnement (voir p. 5 de ce
numéro). Si le sujet est largement médiatisé depuis quelques mois, il ne constitue pas une nouveauté pour Ardon et
complète une série de mesures que la commune soutient depuis plusieurs années. Parmi elles, citons les subventions
pour les constructions énergétiquement rationnelles, un éclairage public économique et, bientôt, une cadence de
bus accélérée pour favoriser les transports en commun. A ces mesures s’ajoutent désormais le pari du petit geste
citoyen, qui contribue à assurer à notre lieu de vie sa qualité. Chacun de ces gestes est un signe de respect. Respect
du lieu où l’on vit, respect d’un mode de vie soucieux du présent et de l’avenir, qui refuse le gaspillage et se veut solidaire. En ce temps de Noël, ces valeurs méritent d’être rappelées, pour qu’elles illuminent notre fin d’année, dans
l’authenticité et sans démesure.
A toutes et tous, je souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année, dans la joie partagée de l’esprit de Noël.

Pierre-Marie Broccard
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LE VILLAGE
Une première pierre particulière
Le 25 octobre dernier a eu lieu la cérémonie officielle du lancement des travaux au centre scolaire de Cordé.
Celle-ci s’est déroulée sur la dalle fraîchement coulée du nouveau
bâtiment des structures d’accueil. Après les prises de parole de
Messieurs Jean-Philippe Lonfat, chef du service de l’enseignement du canton du Valais, et Pierre-Marie Broccard,
président d’Ardon, un tube
contenant les dessins des enfants du centre de Cordé et
représentant l’école idéale, a
été scellé dans le sol.

C’est donc une première
pierre originale et colorée qui marque le début des travaux. Personne ne saura si le projet en cours ressemble à l’école rêvée par
les enfants, mais une chose est sûre: chacun d’entre eux trouvera
sa place dans un complexe à la fois spacieux et accueillant.

Rencontre au sommet
Entre les mois de mai et d’octobre 2019, un partenariat inédit et fructueux a vu le jour sur la commune
d’Ardon. Une équipe de jeunes issus de la migration, rattachés à l’institution le Rados de Sion, a prêté
main forte au personnel des travaux publics pour l’entretien des chemins pédestres de la vallée . Encadrés par Gérard Valette, responsable des travaux publics, et Fabien Matthey, éducateur au Rados,
les jeunes migrants se sont largement impliqués et ont pu échanger techniques et savoir-faire avec
l’équipe en place. Gérard Valette souligne la
qualité de leur travail et espère reconduire ce
partenariat l’été prochain. De plus, relève-til, en plus de l’aide effective, c’est la richesse
de la rencontre qui est capitale. Ainsi, cette
collaboration inédite a débouché sur deux
beaux moments d’échange autour d’une fondue et d’une grillade à l’Alpage, organisées
respectivement par les travaux publics et par
les jeunes du Rados. Bravo à tous pour cette
rencontre au sommet!

LE VILLAGE
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Nouveau règlement de police
«Le droit est l’ensemble des conditions qui permettent
à la liberté de chacun de s’accorder à la liberté de tous.»
Emmanuel Kant, philosophe allemand

Le 4 septembre 2019, le Conseil d’Etat a homologué le
nouveau règlement de police accepté par l’assemblée
primaire le 20 septembre de l’année dernière. Durant
presque une année une douzaine de services de l’administration cantonale ont analysé en détail notre règlement de police, permettant ainsi sa mise en application. Ce résultat est le fruit de plus de deux années de
travail de la commission «police et salubrité».
Pourquoi un nouveau règlement de police?
Plusieurs raisons ont incité l’Autorité communale à réviser son règlement de police. Tout d’abord, il est à relever que le nouveau règlement remplace l’ancien, daté
du 22 janvier 2003, soit plus de quinze années durant
lesquelles tant la société que la législation qui la régit
ont évolué.
La prise en compte d’un règlement cadre proposé par
le Canton, la volonté d’uniformiser les règlements de
police au sein des communes des Coteaux du Soleil,
l’intégration de nouvelles législations ainsi qu’une incivilité grandissante demeurent les principaux éléments
ayant conduit à la nécessité de réviser l’ancien règlement.
Les nouveautés/adaptations en bref
La liste n’est pas exhaustive et seul le texte du règlement de police fait foi.
- Le manque de respect dans le cadre d’une entrave
à l’autorité est passible d’une sanction.
- En cas d’ivresse répétée ou autre état analogue qui
perturbent l’ordre et la tranquillité publics, l’Autorité peut interdire pour une durée déterminée la fréquentation des établissements publics.

- La prostitution est
réglementée et sa
pratique dans la rue
est interdite (rues,
chemins, places, parkings, parvis d’immeubles, etc. accessibles au public et à
la vue du public).
- Toute activité et/ou travail de nature à troubler le
repos public sont interdits entre 12h00 et 13h00, de
même qu’entre 19h00 et 07h00, ainsi que les dimanches et jours fériés.
- Le Conseil municipal peut occasionnellement autoriser une ouverture prolongée d’un local ou d’un emplacement d’hébergement et de restauration et un
émolument sera prélevé à cette occasion.
- L’Autorité est habilitée à mettre en place des moyens
de vidéo surveillance pour lutter contre l’incivilité et
le vandalisme sur le domaine public et les bâtiments
communaux.
- La police peut bloquer par des mesures appropriées
ou ordonner la mise en fourrière de véhicules dont le
stationnement illicite, crée un danger pour les autres
usagers de la route, constitue une gêne importante
pour la circulation routière ou l’organisation d’une
manifestation.
- La circulation sans autorisation ou sans nécessité,
hors des routes et des chemins signalés, sur des
sentiers pédestres, des pâturages, des prairies ou
des champs, au moyen d’un véhicule à moteur, est
passible de sanction (voiture, moto, quad, etc.).
- Les contraventions au règlement de police sont punissables même si elles sont le résultat d’une simple
négligence.
- Lorsque le recouvrement d’une amende prononcée
à l’encontre d’un adulte est inexécutable par la voie
de la poursuite, l’Autorité de répression demande
au juge de l’application des peines et mesures la
conversion de l’amende en une peine privative de
liberté de substitution.
Publication du règlement de police
Le règlement de police peut être consulté et téléchargé en document pdf sur le site internet de la commune.

https://www.ardon.ch/commune/reglements

Yves Gaillard
Conseiller communal en charge
de «la police et salubrité»
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LE VILLAGE
Vous dites «Aménagement du territoire»,
faisons un petit tour de notre commune!

Le territoire de la commune s’adapte chaque jour par différentes actions ou procédures. Les élus participent à cette évolution et ont pris du temps pour échanger sur le futur dans ce domaine. Revenons en
arrière et plus précisément en 1969, où le principe de l’aménagement du territoire s’inscrit dans la Constitution Fédérale. En mars 1972, un arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d’aménagement du territoire voit le jour. La Suisse se développe et Ardon n’échappe pas à cette évolution.

ARDON en 1970
En 1979, la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
exige des cantons et des communes une utilisation mesurée
du sol.
Un panel de 39 article sur le sujet entre en vigueur en 1980,
ébranlant quelque peu la souveraineté des cantons et communes du pays.

nbre d’habitants 1’498

(Source office cantonal statistiques / Map Géo)

De nombreuses révisions de la LAT entre 1995 et 2011 ont
été adoptées par les Chambres Fédérales. Celle qui nous
occupe aujourd’hui ne vis pas d’autre but que l’utilisation mesurée du sol. Sa mise en œuvre est exigeante. La commune
d’Ardon possède un plan d’aménagement de zone (PAZ) et
un règlement des constructions (RCCZ) depuis 1984, ce dernier révisé en 2011. Une aubaine pour notre commune! Notre
exécutif communal a remis l’ouvrage sur le métier en fonction de la nouvelle mouture de la LAT. La révision de notre
règlement des constructions et du plan des zones a débuté
en novembre 2019, avec le soutien du service cantonal et
d’un bureau spécialisé.

ARDON en 1980

nbre d’habitants 1’636

ARDON en 2019

(Source office cantonal statistiques / Map Géo)

Voici la commune d’Ardon en 2019, occupée par un peu plus
de 3’343 habitants et arborant un développement mesuré
grâce à nos anciennes et actuelles autorités.
J’espère que ce compte rendu sur un domaine d’actualité
aura pu vous apporter une perspective sur ce thème important pour le futur de notre commune.

nombre d’habitants 3’343

Jean-Louis Monnet
Conseiller communal en charge
de l’aménagement du territoire

ASOA
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Ardon s’anime, retour en images
Le festival Ardon s’anime a vécu une 1re édition riche en rencontres, en expérimentations et en participation intergénérationnelle.
Le comité du festival, qui avait comme but l’encouragement à la rencontre et au vivre-ensemble, la sensibilisation à différentes thématiques par la pratique et l’aspect local, tire un bilan très positif.
La programmation un peu patchwork a osé réunir différents styles, différentes générations, différents
ateliers dans différents lieux à Ardon. Un pari un peu fou qui a rassemblé environ 400 personnes la journée et 500 personnes en soirée, d’horizons et d’âges différents.
Un grand Merci à chaque intervenant, artistes, sociétés, partenaires, sponsors, bénévoles et participants
puisque ces magnifiques moments ont pu avoir lieu grâce à chacun-e d’entre vous et resteront dans les
mémoires.
Intéressé-e-s à rejoindre le comité pour rêver ensemble et
poser les jalons du 2e festival du vivre-ensemble?
Ecrivez à: asoa@ardon.ch

Littering
La Commune d’Ardon, en collaboration avec Summit Foundation, s’engage contre le littering. Mais qu’est-ce
donc? Le littering est l’abandon sauvage de déchets sur la voie publique, due à la mauvaise habitude toujours
plus répandue de laisser traîner ou de jeter négligemment les déchets dans les espaces publics.
Afin de sensibiliser la population au problème engendré par le littering, l’ASOA – L’animation socioculturelle
d’Ardon, propose une campagne d’affichage sous forme de bulles de BD qui sont disposées à plusieurs endroits stratégiques.
De plus, la population peut se procurer des Ecobox, une petite boîte en fer blanc recyclée et fabriquée en
Suisse, qui permet de conserver sur soi toutes sortes de petits déchets (chewing-gums, mégots de cigarettes, petits emballages, etc.) auprès du guichet communal ainsi qu’auprès du service ASOA. Avec l’objectif
d’aller à la rencontre de la population, les travailleurs sociaux de la Commune se sont aussi déplacés plusieurs
soirs dans le village afin de distribuer ces Ecobox. Cela a permis de réfléchir ensemble aux impacts sur:
• L’être humain: le littering est dérangeant au niveau esthétique et
nuit à la qualité des espaces publics.
• L’écologie: le littering constitue également une menace pour la faune
et la flore.
• L’économie: chaque année, le nettoyage effectué à 75% dans les
espaces publics revient à environ 200 millions de francs suisses.*
#EnjoyAndRespect

* Source: www.bafu.admin.ch, 05.11.19
Arnaud Favre
éducateur de rue, ASOA
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culture
bibliotèque - top ten

Beuglet, Nicolas
Duplessy- Rousée, Carole
Fournier, Jean-Louis
Lagercrantz, David
Marko
Manzor, René
Moriarty, Liane
Oates, Joyce Carol
Zellweger, Mark
Foenkinos David

L’île du diable
Toutes les dernières fois
Je ne suis pas seul à être seul
Millénium [06] : La fille qui devait mourir
Le jour où elle n’a pas fait Compostelle
Apocryphe: thriller biblique
A la recherche d’Alice Love
L’homme sans ombre
Cyber Games
Deux sœurs

Policier
Saga familiale
Humour noire – solitude
Thriller scandinave
BD Développement personnel
Thriller historique
Roman sur les relations humaines
Suspense
Espionnage
Thriller psychologique

Mais que font donc les bibliothécaires
durant leurs heures de travail?
... Car il règne toujours beaucoup d’effervescence à la bibliothèque d’Ardon.
En effet, tout au long de l’année, non seulement nous prêtons plus de 12 000 livres mais organisons également plus
de 20 types d’animations différentes:
Chaque semaine, nous recevons 2 classes et, chaque 15 jours, les enfants des structures d’accueil.
Une fois par mois, nous organisons un atelier lecture pour les enfants non scolarisés et leurs parents.
Nous coordonnons le prix Chronos organisé par Pro Senectute qui rassemble des jeunes de 8H et quelques
grands-parents lecteurs.
Régulièrement, nous animons des après-midi bricolage ou lecture.
Nos locaux accueillent également 2 à 3 fois par année des expositions comme, par exemple, celle sur la forêt que
nous venons de terminer.
Afin d’encourager la lecture des jeunes, et en collaboration avec les enseignants, nous organisons des rallyes ou des
défis lecture.
Nous sommes présents, avec les bibliothèques de la Région de Sion, au Festival d’Art de Rue qui se tient, chaque
année, à Sion au mois de juin.
Sans oublier: la Nuit du conte, la semaine des Médias à l’école, la Journée suisse de la lecture à haute voix… etc.
On ne s’ennuie jamais à la bibliothèque et c’est avec plaisir que nous vous y attendons.
Également ouverte les mercredis des vacances de Noël …
Belles fêtes de fin d’année à tous!

Ateliers lecture:
La Marmaille en visite!
Proposez des livres aux enfants, leur raconter des
histoires stimule leur langage, leur imagination, enrichit
leurs connaissances et aiguise leur sens de l’observation. Cela leur permet également une sensibilisation
esthétique grâce aux illustrations. C’est aussi un moment
de partage d’expériences vécues par les participants.
Les histoires sont pour les enfants un moment de calme
et de ressourcement. Elles suscitent des émotions par
l’identification aux personnages.
Indirectement, le livre transmet des valeurs, car les histoires comportent souvent une morale. Ces messages visent
les aspects de la vie quotidienne, la gestion des émotions, la construction de soi et la vie en collectivité.
En collaboration avec les bibliothécaires, des ateliers lecture sont régulièrement organisés pour les 1H de la Marmaille
et les enfants de la Farandole.

LE CONSEIL
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Décisions et informations du conseil communal
Chute de rochers depuis la falaise surplombant
le bisse
le conseil communal a mandaté le bureau BEG pour
procéder à un état des lieux.
Sentier de Motelon
le conseil communal, à la suite de la fermeture du
sentier pour cause d’éboulement, a décidé de participer aux frais d’aménagement d’une passerelle,
lesquels devraient être répartis à parts égales entre
Vétroz, Conthey et Ardon.
Conduite d’eau d’irrigation située à la route des Vins
le conseil communal a fait procéder au remplacement intégral de cette conduite, de nombreuses
fuites étant apparues.
Relevé des fuites d’eau par vannes magnétiques
le conseil communal a pris connaissance du résultat
des 1ers contrôles. En l’occurrence, 4 fuites situées
sur des parcelles privées ont été détectées.
Structures d’accueil
le conseil communal a pris connaissance de l’excellent retour sur la qualité des repas fournis par le
traiteur «Le Botza».
Agrandissement de l’école
le conseil communal, sur la base des différentes
offres rentrées, a décidé de conclure les emprunts
auprès de la banque cantonale valaisanne.

promotions civiques

Exécutif municipal
le conseil communal a mis en place des directives qui
formalisent son organisation et son fonctionnement.
Collecte des restes d’aliments
le conseil communal a pris connaissance du projet
de mise à disposition de containers par l’UTO et la
SATOM en 2020.
Aménagement de la zone 30 km/h - 2e phase
le conseil communal a approuvé la mise à l’enquête
publique du projet.
Etat-major de conduite régional (EMCR)
le conseil communal a approuvé le règlement intercommunal des coteaux du soleil pour EMCR sur la
gestion des situations particulières et extraordinaires. Ce règlement sera soumis à l’assemblée primaire.
Contrôle de vente d’alcool et de tabac
dans les établissements publics
protection de la jeunesse
le conseil communal a pris connaissance du résultat
des contrôles effectués dans 4 établissements publics.
Aucun écart par rapport aux prescriptions légales
en matière de vente d’alcool aux mineurs n’a été
constaté.

Les jeunes promus (classe 2001) :
Loris Roch,
Robin Schindfessel,
André Cupido,
Kelian Schenkel,
Adam Bayati,
Charlotte Jacquod,
Edin Alic,
Thomas Praz,
Vanissa Frossard,
Chloé Vouilloz,
Evelyne Gaillard.
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LES GENS
centenaire
Mme Lucie Gaillard-Delaloye, 100 ans le 28 octobre 2019
Lucie Delaloye est née le 28 octobre 1919, fille d’Hermann et de Rosalie, famille d’agriculteurs à Ardon. Six ans
plus tard sa petite sœur Georgette vient compléter le tableau familial.
En 1931, alors que Lucie avait 12 ans, son papa succombe à la maladie.
A 15 ans, fin de sa scolarité obligatoire, Lucie a été engagée comme vendeuse dans un magasin d’alimentation
à Ardon.
En 1944 elle unit sa destinée à Hermann Gaillard, charpentier à Ardon, et leur couple donna le jour à deux enfants,
Jean-Pierre et Liliane. Plus tard la famille s’agrandit de deux petits-enfants et de trois arrières petits-enfants.
Lucie en plus de ses travaux ménagers a donné toute son énergie aux soins de la vigne et à d’autres travaux
agricoles de l’époque tels que jardins et soins au bétail. Elle s’y adonna jusqu’au-delà de ses 75 ans.
Devenue veuve à 87 ans, elle continua ses tâches ménagères et vécu de façon autonome dans sa maison dont
elle entretenait les abords et le jardin potager avec grand soin.

A 99 ans, suite à un AVC qui l’a rendue dépendante physiquement, elle est entrée au foyer Pierre-Olivier à Chamoson. Sur son fauteuil roulant elle
reçoit avec plaisir les visites de sa famille et des amis. Chaque jour elle lit attentivement Le Nouvelliste, sans lunettes.

nonagénaire
90 ans de Mme Andrée Boulnoix
Née le 21 mai 1929 à Ardon, Andrée est l’aînée des 4 enfants de Gustave et Cécile
Bérard. Elle devient l’épouse de Léonce Boulnoix en 1949, qui décédera en 1999.
Andrée est mère de 3 enfants, et plusieurs fois grand-mère et arrière-grand-mère.
Jouissant d’une excellente santé et très active de nature, elle aimait le travail aux
vignes qu’elle entretenait avec le plus grand soin.
C’est avec plaisir qu’Andrée a accueilli chez elle, à l’occasion de ses 90 ans, le Conseil
communal, représenté par son Président M. Pierre-Marie Broccard et sa viceprésidente, Mme Dominique Burrin.

L’agenda
JANVIER - JUIN 2020
JANVIER
05.01
APEA; couronne des rois
09.01
Jass des aînés
FÉVRIER
06.02
20.02
22.02
28.02

Jass des aînés
Carnaval des aînés
Pécazik 10 ans
Carnaval des enfants

MARS
01.03
05.03
1 3.03
2 1 . 03
28.03

FC; Loto
Jass des aînés
Fanfare Helvétia; concert
Ski Club; souper de soutien
Chœur Mixte concert

AVRIL
05.04
1 0 . 04
13-15.04
25.04

APEA; chasse aux œufs
Fanfare Cécilia; concert
FC; Camp de Pâques
Fallas en Suisse

MAI
02.05
11-17.05
30.05

Zottes: tournoi
Ardon bouge
Fêtes des Structures d’accueil

JUIN
04.06
06.06
1 3.06
19.06

Jass des aînés
Journée du jeu
FC; tournoi populaire
Fête de fin des écoles

