UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ
La bibliothèque et le service d’animation -ASOA- proposent un programme
d’activités sur le mois de juillet aux enfants et adolescents.
S’amuser en tout sécurité
Du 1er au 31 juillet, un programme d’activités sera proposé, respectant les
mesures sanitaires en vigueur et ciblant les intérêts de la population.. Un
tout-ménage avec coupon d’inscription sera distribué à la mi-juin et des informations complémentaires sont disponibles sur www.ardon.ch (->onglet de
l’ASOA) ou auprès de :
- ASOA : asoa@ardon.ch / 079 586 29 74 /
Facebook et Instagram : Asoa_Ardon
Il y en aura pour tous les goûts !
Lasergame inédit à Ardon, contes nocturnes, séance de cinéma (projection d’un film plein d’humour, tourné en partie à Ardon), exploration
dans la nature et création d’un herbier, machine à histoires, balade à vélo,
soirée ‘Loup Garou’, création de cosmétiques ‘faits maison’ et cours de
maquillage, défis Bibliobingo et théâtre magique vous attendent.
Bel été à tous, prenez soin de vous et au plaisir de partager ces moments
avec vous !
Pour l’ASOA et la bibliothèque: Cynthia Epiney et Christine Lambiel
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nonagénaire
Mme Bertha Delaloye, dit Berty, a fêté ses 90 ans.
Née le 21 janvier 1930 à Vérossaz, elle passe sa jeunesse entourée de 4 sœurs
et 1 frère, puis part gagner sa vie à la Chaux-de-Fonds avant de revenir s’établir à Ardon.
C’est en 1952 qu’elle commence à travailler comme serveuse au Café de
l’Union. Elle y fait la connaissance de Marcel Delaloye, dit Bickel, qu’elle épousera le 14 février 1953.
Sa vie fut bien occupée entre le travail des vignes, l’élevage du bétail et la
culture des champs, tout en élevant trois enfants, qui lui donnèrent neuf petits-enfants encore très présents dans l’occupation de ses distractions.
Veuve depuis 2010, elle s’occupe désormais de sa maison et de son potager,
tout en faisant office de temps en temps de baby-sitter pour l’un ou l’autre de
ses 6 arrières petits-enfants.
Au magasin, à la messe, en promenade dans les rues du village, on peut la
croiser, vaillante et ouverte à la discussion avec tous.

Le Mot du président

L’agenda

JUILLET - DÉCEMBRE 2020
Sous réserve de modifications dues à la situation sanitaire

AOÛT
01.08
1er août annulé
23.08
Messe à Isières
17-30.08 Tennis, Tournoi des doubles
SEPTEMBRE
04.09
FC, Jass
05.09
Zottes, Tournoi

OCTOBRE
02.10
FC, Jass

NOVEMBRE
06.11
FC, Jass
1 3 . 11
Bibliothèque, Nuit du conte
21.11
FC, Loto
29.11
Ludothèque, Loto

Le mot du président
Pour 100 francs dépensés en 2019
Nouvel employé communal
Label énergie et subventions
Caméras de surveillance
Du côté de l’ASOA
Décisions du conseil
Nonagénaire
Activités de l’été (ASOA et Bibliothèque)
Agenda des manifestations
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DÉCEMBRE
04.12
FC, Jass
05.12
Noël de la Farandole
13.12
Helvétia, Loto

Durant cette période de crise sanitaire, les préoccupations principales du conseil communal ont été la mise en place
des mesures dictées par la confédération et le canton afin de freiner la pandémie. Le Covid 19 n’a pas épargné Ardon
et des citoyennes et citoyens de notre village en ont été victimes. Dans ces moments difficiles, je tiens à présenter aux
familles et aux proches des disparus les sincères condoléances du conseil communal.
La situation d’urgence décrétée a imposé des changements dans notre fonctionnement. Parmi nos collaborateurs,
nombreux sont celles et ceux qui ont fait preuve d’ingéniosité, en trouvant de nouvelles pratiques pour répondre aux
demandes et attentes des citoyennes et citoyens. Je pense aux employés de nos structures d’accueil, de l’ASOA,
des services administratifs et techniques, à nos enseignants et nos bibliothécaires. Tous ont œuvré activement afin
d’assurer les services qui pouvaient l’être en garantissant des prestations de qualité. Je profite ici de relever l’engagement du personnel du centre médico-social, ainsi que celui du Foyer Haut de Cry, dont les collaborateurs se sont
investis sans compter pour accompagner nos aînés.
Aujourd’hui, nos regards se tournent vers un avenir meilleur. Réjouissons-nous des vacances d’été qui, je l’espère,
nous apporteront le répit attendu. Osons imaginer un avenir coloré, identique aux quatre pétales de fleurs qui égaient
notre rond-point, à l’entrée du village.
Je vous souhaite un bel été et, surtout, la santé.

Pierre-Marie Broccard
Président de la commune d’Ardon
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LE VILLAGE
POUR 100 FRANCS DÉPENSÉS EN 2019, LA
COMMUNE A CONSACRÉ:

fr. 23.21 dans l’enseignement et formation, avec notamment le financement :
des fournitures et du matériel scolaires, des activités sportives et culturelles des élèves
➢
des frais d’écolage des élèves du Cycle d’orientation
➢
➢
des frais de transports des élèves du Cycle, du 2ème degré ainsi que des apprentis
➢
de la participation communale aux écoles spécialisées
fr. 22.75 pour la prévoyance sociale, avec notamment le financement :
➢
de la crèche la Farandole, de l’UAPE la Marmaille et de la structure des parents d’accueil
➢
des mesures de curatelle éducative
des prestations complémentaires AVS/AI
➢
de la participation communale aux institutions sociales et pour handicapés
➢
des EMS
➢
➢
de l’aide sociale aux personnes en situation précaire
fr. 12.31 pour le trafic, avec notamment le financement :
➢
de l’entretien des routes communales et cantonales
de la participation aux transports publics, Lunabus, cartes CFF
➢
fr. 9.57 pour l’administration générale, avec notamment le financement :
des frais d’entretien des bâtiments administratifs
➢
des salaires du personnel de l’administration
➢
des frais de manifestations
➢
des honoraires d’avocats et de fiduciaire
➢
des coûts des autorités
➢
fr. 9.13 pour la protection et l’aménagement de l’environnement, avec notamment le financement :
des frais pour la fourniture de l’eau potable
➢
de l’assainissement des eaux usées
➢
de l’entretien de la Lizerne, des canaux et de la participation à l’entretien du Rhône
➢
fr. 5.84 pour la culture, les loisirs et le culte, avec notamment le financement :
➢
de la bibliothèque
de l’animation socio-culturelle (ASOA) et de l’éducateur de rue
➢
du passeport vacances
➢
des subventions aux sociétés sportives et culturelles
➢
➢
de l’entretien des places de jeux et de détente
➢
de la participation communale à la paroisse d’Ardon et à la paroisse réformée
fr. 5.22 pour la sécurité publique, avec notamment le financement :
➢
du corps de police municipale
de la participation à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant
➢
du corps des sapeurs pompier de la Lizerne
➢
de l’Etat major en cas de catastrophe (EMCR)
➢
du juge de commune
➢

LE CONSEIL
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Décisions et informations du conseil communal
Distinctions sportives 2019
le conseil a décerné les distinctions sportives 2019
à Loane Roch pour ses titres de championne valaisanne, championne romande et championne de la
Fête fédérale de gymnastique, catégorie gym à 2 et
à Maëlyne Fort pour son titre de championne valaisanne, catégorie 5, gym aux agrès. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, la cérémonie de remise des distinctions n’a malheureusement pas encore pu avoir
lieu en raison du Covid-19.

Gare CFF
le conseil a pris connaissance que les CFF vont réaliser un park and rail. Cet aménagement sera effectué en collaboration avec le projet de la commune de
sécurisation des lieux.

Réorganisation des Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
le conseil a pris connaissance que le conseil d’Etat
entend se prononcer cette année encore sur la réduction à 9 APEA pour l’ensemble du canton.

Révision du plan d’affectation des zones et du règlement sur les constructions et des zones – définition
du périmètre d’urbanisation
le conseil s’est adjoint les services du Bureau Nomad
pour l’étude de ces différents objets.

Révision du règlement sur l’eau potable
le conseil a approuvé le nouveau règlement sur l’eau
potable qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée primaire. Le surveillant des prix de la Confédération devra également être consulté.

Projet de régionalisation du CMS régional Sion-Hérens-Conthey
le conseil a approuvé ce projet. Les conséquences
financières d’un refus pouvaient en effet être importantes étant donné que le financement du déficit
des CMS est actuellement assuré par le canton à
hauteur de 70%. D’autre part, une commune refusant la régionalisation devrait assumer à elle seule
l’ensemble des tâches données par le canton aux
CMS.

Marais d’Ardon-Chamoson
le conseil a approuvé un complément d’aménagement avec notamment la création d’un sentier
permettant de faire le tour du marais à pied, d’une
colline d’observation au sud-est et la mise en marécage de terrains supplémentaires.
Forêt des Ancillons
le conseil a pris connaissance que selon l’ingénieur
d’arrondissement et le garde-forestier, des coupes
seront effectuées à raison de 20 ha en 2022 et
2024.
Mise au concours de postes d’enseignants
le conseil a validé les propositions d’engagement de
Mmes Elise D’Haenens et Audrey Produit.
Actualisation du plan général d’évacuation des eaux
(PGEE)
le conseil a validé l’offre du bureau Idéalp de Fr.
54’128.90. Ce montant sera en partie subventionné
par le Service de l’environnement.

Aide sociale
le conseil a approuvé une modification du barème
des loyers reconnus.

Rappel :
«Il est obligatoire d’apposer le disque de stationnement bleu le samedi car ce jour est également un jour
ouvrable».
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ARDON À BOUGÉ AUTREMENT
Cette année, le Coronavirus a semé le trouble. Néanmoins, la créativité et l’adaptation ont pris le dessus dans tous
les domaines et une étonnante 5e édition d’Ardon Bouge a été proposée.
Le programme initial de 80 activités a été repensé et adapté. Les participants ont bougé : à la maison ou à l’extérieur et en comité (très) réduit. En gardant les distances, chacun a comptabilisé ses minutes d’activités sportives par
l’application mobile de la Suisse Bouge. Les habitants ont bougé ENSEMBLE en se rassemblant virtuellement pour
renforcer les liens malgré la distance. Différents défis et un programme d’activités ont animé le mois de mai grâce à
l’investissement des citoyens.
Cette année encore, Ardon a fait la part belle au mouvement et à la santé !
Bravo à tous !

L’ASOA 2.0

fr. 5.02 pour l’économie publique, avec notamment le financement :
➢
de l’irrigation des surfaces en zones agricoles et à construire
➢
de la protection des forêts et des animaux
➢
des subventions pour les travaux énergétiques effectués dans les bâtiments privés
fr. 4.45 pour les finances et les impôts, avec notamment le financement :
➢
de l’entretien des bâtiments du patrimoine financier de la commune
➢
des différents frais et intérêts bancaires
fr. 2.50 pour la santé, avec notamment le financement de la participation communale :
➢
aux frais du Centre médico-social des Coteaux du Soleil
➢
aux frais dentaires des enfants en âge scolaire et à la santé scolaire
➢
au financement des secours sanitaires

Réinventer sa pratique et son action auprès de la population
Moins visible dans les rues, puisqu’organisée en télétravail, l’équipe de l’ASOA s’est mise en activité autour des besoins prioritaires sur la Commune, soutenant l’élan de solidarité émergent (livraisons de repas, services d’aide à
domicile, transports, etc). Un courrier d’information a été envoyé à tous les habitants de plus de 65 ans.
Un contact touchant, par téléphone
Pour se protéger et protéger ses proches, la distance sociale a été nécessaire. Contraignante, pesante, reposante ou
encore bienvenue : chacun a vécu cette période différemment. Soucieuse de garder le lien social, l’ASOA a contacté
par téléphone les aînés de plus de 80ans de la Commune pour prendre de leurs nouvelles. Une occasion de faire
connaissance différemment, d’échanger, de les informer et de répondre à leurs éventuels besoins ou questions.
Cette initiative sociale a reçu un accueil chaleureux et reconnaissant, avec de beaux échanges à la clé.
Aller à la rencontre des jeunes
Si les projets portés par la jeunesse ont été suspendus pour ce printemps, d’autres ont émergé et leur préparation
a débuté.
Le lien avec les jeunes s’est poursuivi via les nouvelles technologies : accompagnements de projets, accueils libres,
programmes d’activités, présences, soutiens et suivis individuels.
L’ASOA a suivi une formation continue intensive auprès
des adolescents sur les plateformes et applications
qu’ils apprécient. Une nécessité pour rester en lien, être
à disposition, offrir une écoute, des informations, des
contacts et du divertissement sur les différents supports informatiques.

’J’ai trouvé ça très sympa d’avoir la Maison des Jeunes
même en confinement. C’est très original et les jeux/activités étaient sympa. En tout cas celles où j’étais présent !’’
Kelian Schenkel.

‘’C’était cool, [les animateurs étaient] bien présents et [ils comprenaient] assez bien le système de discord, donc on
a pu passer des bons après-midi! ’’
Tilouna Bertholet

L’éducation de rue remaniée en présence 2.0
Les suivis individuels et soutiens ont continué, à distance. La promiscuité dans les familles a pu amener un contexte
plus tendu. L’ASOA a offert de l’information, des outils et des ressources pour bien vivre cette période.

L’assemblée primaire de la commune
d’Ardon pour l’approbation des
comptes 2019 ainsi que l’assemblée
bourgeoisiale, reportées en raison
du COVID-19, auront lieu le 14 septembre 2020.
Tous les documents de présentation
des comptes 2019 de la commune
sont d’ores et déjà consultables sur le
site internet communal.

Dominique Burrin
Conseillère en charge du dicastère «finances»

PERSONNEL COMMUNAL
Alain Curdy
a été engagé comme employé aux travaux publics le 1er mars 2020.
Alain Curdy a tout d’abord obtenu un CFC de charpentier. Il a ensuite occupé plusieurs places de travail qui lui ont permis d’acquérir une large expérience dans le
domaine du bâtiment.
Marié et père de 2 enfants, il est amateur de marche et de montagne. Il pratique
également le tennis.
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ardon vise la diminution de ses émissions
de co2 chaleur+électricité de 50 % pour 2035
Label Cité de l’énergie : ré-audit passé avec succès pour Ardon

Depuis 2008, la commune d’Ardon participe au programme SuisseEnergie. Elle a obtenu en 2012 le label Cité de
l’énergie, avec 57% des mesures réalisées. En avril 2020, elle a procédé à un ré-audit de sa politique énergétique
et obtenu le renouvellement de son label avec 72% des mesures réalisées.
Les réalisations et projets en lien avec l’énergie sont :
• la planification énergétique territoriale (en cours).
• l’agrandissement et rénovation du centre scolaire de Cordé (en cours).
• l’assainissement de l’éclairage public.
• le développement d’une production électrique locale (44% de l’électricité consommée).
• la mise en place de réseaux et mesures de biodiversité.
• l’introduction de la taxe au sac en 2018.
• la mise en place de la limitation de vitesse sur la quasi-totalité de la zone habitée.
• l’augmentation de la fréquence des cars postaux (au ¼ h).
• les multiples événements et communications sur l’énergie et l’environnement.
• le règlement d’encouragement à des mesures énergétiques.
Les grands projets en cours et à venir sont :
• la révision du RCCZ et du PAZ, avec intégration de prescriptions énergétiques.
• l’aménagement de la route cantonale T9 dans le cadre de l’Agglo-VS central :
pistes cyclables 2 voies, arrêt de bus sur les voies,
arborisation, trottoirs.
• le réaménagement de la rue de la gare :
sécurisation du trajet cycliste.
La réalisation des mesures planifiées pour les quatre
prochaines années permettra à notre commune de
répondre à 85% des mesures en 2024.
Lien vers Cité de l’énergie : https://www.local-energy.swiss/fr/programme/energiestadt#/

Mise à jour des subventions énergétiques communales

Sur proposition de la commission de l’énergie, le conseil communal a adopté le 17 mars 2020 deux nouvelles subventions énergétiques ainsi qu’une modification pour l’octroi des subventions des fenêtres.
NOUVELLES SUBVENTIONS
0. CECB Plus (audit énergétique)
Une subvention est accordée aux propriétaires de bâtiments construits avant 2000 pour l’établissement d’un
Certificat énergétique cantonal des bâtiments Plus (CECB® Plus). Le CECB® Plus permet aux propriétaires de
connaître l’état des lieux énergétique de leur bâtiment et leur donne accès à des conseils sur les améliorations
énergétiques à mettre en œuvre. Elle ne sera accordée qu’en cas de rénovation énergétique du bâtiment.
1. Rénovation bâtiment (Réf. Programme bâtiment canton VS M-01 - 2020)
Une subvention est accordée pour le changement de l’isolation thermique des toitures sans obligation d’isoler les
façades.
ADAPTATION DES SUBVENTIONS
Une subvention est accordée aux propriétaires de bâtiments pour le remplacement des fenêtres sans obligation
d’isoler façades ou toiture.
https://www.ardon.ch/commune/energie-574.html

Albert Guyaz
Conseiller communal en charge du dicastère «énergie»
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VIDÉOSURVEILLANCE SUR LA COMMUNE...
POUR VOUS, POUR NOUS.
Depuis le début de mois de mai le système de surveillance vidéo de la commune d’Ardon est opérationnel, permettant d’une part d’augmenter la sécurité de nos citoyens et, d’autre part, de poursuivre
différentes infractions liées avant tout aux dommages à la propriété et à la salubrité publique.
Deux années de travail ont été nécessaires pour la mise en application de l’article 49 du règlement de
police du 18 décembre 2018, permettant ainsi l’installation d’une première tranche de caméras sur le
territoire communal.

16 caméras sur cinq sites
Le secteur de la Pontaise, le couvert de la Cerise et ses terrains de loisirs ainsi que les deux écopoints du
Hall populaire et de la rue de la Cerise ont été équipés de caméras, actives aussi bien de jour que de nuit.
Une exploitation très réglementée
Voici une liste non exhaustive des principes d’exploitation :
- la protection de la vie privée des citoyens demeure une priorité ;
- les caméras ne filment que la voie publique, respectivement les lieux publics, chaque caméra
ayant été programmée de manière individuelle et ne permettant en aucun cas de surveiller les
biens-fonds privés ;
- l’article 49 du règlement de police fixe le cadre de cette exploitation ;
- une signalisation adéquate a été mise en place sur les sites concernés ;
- des directives communales strictes fixent l’accès aux images ainsi que leur utilisation ;
- les extraits vidéo servent uniquement à l’identification et à la poursuite d’infractions;
elles peuvent être transmises, sur demande, aux autorités policières et judiciaires.
Une surveillance à deux niveaux
La commission de police communale est responsable du contrôle et de l’application stricte :
- des conditions cadres fixées dans le règlement de police ;
- des directives d’exploitation des différents systèmes de surveillance ;
- des processus d’accès et de traitement des images.
Un rapport annuel est fourni au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence afin
de faire état de l’utilisation et de l’exploitation des systèmes.
Publication des emplacements des caméras de surveillance
L’emplacement des caméras de surveillance peut être consulté sur le site internet de la commune.
https://www.ardon.ch/commune/camera-surveillance-1033.html
Yves Gaillard
Conseiller communal en charge du dicastère «police et salubrité»
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L’emplacement des caméras de surveillance peut être consulté sur le site internet de la commune.
https://www.ardon.ch/commune/camera-surveillance-1033.html
Yves Gaillard
Conseiller communal en charge du dicastère «police et salubrité»
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ARDON À BOUGÉ AUTREMENT
Cette année, le Coronavirus a semé le trouble. Néanmoins, la créativité et l’adaptation ont pris le dessus dans tous
les domaines et une étonnante 5e édition d’Ardon Bouge a été proposée.
Le programme initial de 80 activités a été repensé et adapté. Les participants ont bougé : à la maison ou à l’extérieur et en comité (très) réduit. En gardant les distances, chacun a comptabilisé ses minutes d’activités sportives par
l’application mobile de la Suisse Bouge. Les habitants ont bougé ENSEMBLE en se rassemblant virtuellement pour
renforcer les liens malgré la distance. Différents défis et un programme d’activités ont animé le mois de mai grâce à
l’investissement des citoyens.
Cette année encore, Ardon a fait la part belle au mouvement et à la santé !
Bravo à tous !

L’ASOA 2.0

fr. 5.02 pour l’économie publique, avec notamment le financement :
➢
de l’irrigation des surfaces en zones agricoles et à construire
➢
de la protection des forêts et des animaux
➢
des subventions pour les travaux énergétiques effectués dans les bâtiments privés
fr. 4.45 pour les finances et les impôts, avec notamment le financement :
➢
de l’entretien des bâtiments du patrimoine financier de la commune
➢
des différents frais et intérêts bancaires
fr. 2.50 pour la santé, avec notamment le financement de la participation communale :
➢
aux frais du Centre médico-social des Coteaux du Soleil
➢
aux frais dentaires des enfants en âge scolaire et à la santé scolaire
➢
au financement des secours sanitaires

Réinventer sa pratique et son action auprès de la population
Moins visible dans les rues, puisqu’organisée en télétravail, l’équipe de l’ASOA s’est mise en activité autour des besoins prioritaires sur la Commune, soutenant l’élan de solidarité émergent (livraisons de repas, services d’aide à
domicile, transports, etc). Un courrier d’information a été envoyé à tous les habitants de plus de 65 ans.
Un contact touchant, par téléphone
Pour se protéger et protéger ses proches, la distance sociale a été nécessaire. Contraignante, pesante, reposante ou
encore bienvenue : chacun a vécu cette période différemment. Soucieuse de garder le lien social, l’ASOA a contacté
par téléphone les aînés de plus de 80ans de la Commune pour prendre de leurs nouvelles. Une occasion de faire
connaissance différemment, d’échanger, de les informer et de répondre à leurs éventuels besoins ou questions.
Cette initiative sociale a reçu un accueil chaleureux et reconnaissant, avec de beaux échanges à la clé.
Aller à la rencontre des jeunes
Si les projets portés par la jeunesse ont été suspendus pour ce printemps, d’autres ont émergé et leur préparation
a débuté.
Le lien avec les jeunes s’est poursuivi via les nouvelles technologies : accompagnements de projets, accueils libres,
programmes d’activités, présences, soutiens et suivis individuels.
L’ASOA a suivi une formation continue intensive auprès
des adolescents sur les plateformes et applications
qu’ils apprécient. Une nécessité pour rester en lien, être
à disposition, offrir une écoute, des informations, des
contacts et du divertissement sur les différents supports informatiques.

’J’ai trouvé ça très sympa d’avoir la Maison des Jeunes
même en confinement. C’est très original et les jeux/activités étaient sympa. En tout cas celles où j’étais présent !’’
Kelian Schenkel.

‘’C’était cool, [les animateurs étaient] bien présents et [ils comprenaient] assez bien le système de discord, donc on
a pu passer des bons après-midi! ’’
Tilouna Bertholet

L’éducation de rue remaniée en présence 2.0
Les suivis individuels et soutiens ont continué, à distance. La promiscuité dans les familles a pu amener un contexte
plus tendu. L’ASOA a offert de l’information, des outils et des ressources pour bien vivre cette période.

L’assemblée primaire de la commune
d’Ardon pour l’approbation des
comptes 2019 ainsi que l’assemblée
bourgeoisiale, reportées en raison
du COVID-19, auront lieu le 14 septembre 2020.
Tous les documents de présentation
des comptes 2019 de la commune
sont d’ores et déjà consultables sur le
site internet communal.

Dominique Burrin
Conseillère en charge du dicastère «finances»

PERSONNEL COMMUNAL
Alain Curdy
a été engagé comme employé aux travaux publics le 1er mars 2020.
Alain Curdy a tout d’abord obtenu un CFC de charpentier. Il a ensuite occupé plusieurs places de travail qui lui ont permis d’acquérir une large expérience dans le
domaine du bâtiment.
Marié et père de 2 enfants, il est amateur de marche et de montagne. Il pratique
également le tennis.
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POUR 100 FRANCS DÉPENSÉS EN 2019, LA
COMMUNE A CONSACRÉ:

fr. 23.21 dans l’enseignement et formation, avec notamment le financement :
des fournitures et du matériel scolaires, des activités sportives et culturelles des élèves
➢
des frais d’écolage des élèves du Cycle d’orientation
➢
➢
des frais de transports des élèves du Cycle, du 2ème degré ainsi que des apprentis
➢
de la participation communale aux écoles spécialisées
fr. 22.75 pour la prévoyance sociale, avec notamment le financement :
➢
de la crèche la Farandole, de l’UAPE la Marmaille et de la structure des parents d’accueil
➢
des mesures de curatelle éducative
des prestations complémentaires AVS/AI
➢
de la participation communale aux institutions sociales et pour handicapés
➢
des EMS
➢
➢
de l’aide sociale aux personnes en situation précaire
fr. 12.31 pour le trafic, avec notamment le financement :
➢
de l’entretien des routes communales et cantonales
de la participation aux transports publics, Lunabus, cartes CFF
➢
fr. 9.57 pour l’administration générale, avec notamment le financement :
des frais d’entretien des bâtiments administratifs
➢
des salaires du personnel de l’administration
➢
des frais de manifestations
➢
des honoraires d’avocats et de fiduciaire
➢
des coûts des autorités
➢
fr. 9.13 pour la protection et l’aménagement de l’environnement, avec notamment le financement :
des frais pour la fourniture de l’eau potable
➢
de l’assainissement des eaux usées
➢
de l’entretien de la Lizerne, des canaux et de la participation à l’entretien du Rhône
➢
fr. 5.84 pour la culture, les loisirs et le culte, avec notamment le financement :
➢
de la bibliothèque
de l’animation socio-culturelle (ASOA) et de l’éducateur de rue
➢
du passeport vacances
➢
des subventions aux sociétés sportives et culturelles
➢
➢
de l’entretien des places de jeux et de détente
➢
de la participation communale à la paroisse d’Ardon et à la paroisse réformée
fr. 5.22 pour la sécurité publique, avec notamment le financement :
➢
du corps de police municipale
de la participation à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant
➢
du corps des sapeurs pompier de la Lizerne
➢
de l’Etat major en cas de catastrophe (EMCR)
➢
du juge de commune
➢

LE CONSEIL
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Décisions et informations du conseil communal
Distinctions sportives 2019
le conseil a décerné les distinctions sportives 2019
à Loane Roch pour ses titres de championne valaisanne, championne romande et championne de la
Fête fédérale de gymnastique, catégorie gym à 2 et
à Maëlyne Fort pour son titre de championne valaisanne, catégorie 5, gym aux agrès. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, la cérémonie de remise des distinctions n’a malheureusement pas encore pu avoir
lieu en raison du Covid-19.

Gare CFF
le conseil a pris connaissance que les CFF vont réaliser un park and rail. Cet aménagement sera effectué en collaboration avec le projet de la commune de
sécurisation des lieux.

Réorganisation des Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
le conseil a pris connaissance que le conseil d’Etat
entend se prononcer cette année encore sur la réduction à 9 APEA pour l’ensemble du canton.

Révision du plan d’affectation des zones et du règlement sur les constructions et des zones – définition
du périmètre d’urbanisation
le conseil s’est adjoint les services du Bureau Nomad
pour l’étude de ces différents objets.

Révision du règlement sur l’eau potable
le conseil a approuvé le nouveau règlement sur l’eau
potable qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée primaire. Le surveillant des prix de la Confédération devra également être consulté.

Projet de régionalisation du CMS régional Sion-Hérens-Conthey
le conseil a approuvé ce projet. Les conséquences
financières d’un refus pouvaient en effet être importantes étant donné que le financement du déficit
des CMS est actuellement assuré par le canton à
hauteur de 70%. D’autre part, une commune refusant la régionalisation devrait assumer à elle seule
l’ensemble des tâches données par le canton aux
CMS.

Marais d’Ardon-Chamoson
le conseil a approuvé un complément d’aménagement avec notamment la création d’un sentier
permettant de faire le tour du marais à pied, d’une
colline d’observation au sud-est et la mise en marécage de terrains supplémentaires.
Forêt des Ancillons
le conseil a pris connaissance que selon l’ingénieur
d’arrondissement et le garde-forestier, des coupes
seront effectuées à raison de 20 ha en 2022 et
2024.
Mise au concours de postes d’enseignants
le conseil a validé les propositions d’engagement de
Mmes Elise D’Haenens et Audrey Produit.
Actualisation du plan général d’évacuation des eaux
(PGEE)
le conseil a validé l’offre du bureau Idéalp de Fr.
54’128.90. Ce montant sera en partie subventionné
par le Service de l’environnement.

Aide sociale
le conseil a approuvé une modification du barème
des loyers reconnus.

Rappel :
«Il est obligatoire d’apposer le disque de stationnement bleu le samedi car ce jour est également un jour
ouvrable».

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ
La bibliothèque et le service d’animation -ASOA- proposent un programme
d’activités sur le mois de juillet aux enfants et adolescents.
S’amuser en tout sécurité
Du 1er au 31 juillet, un programme d’activités sera proposé, respectant les
mesures sanitaires en vigueur et ciblant les intérêts de la population.. Un
tout-ménage avec coupon d’inscription sera distribué à la mi-juin et des informations complémentaires sont disponibles sur www.ardon.ch (->onglet de
l’ASOA) ou auprès de :
- ASOA : asoa@ardon.ch / 079 586 29 74 /
Facebook et Instagram : Asoa_Ardon
Il y en aura pour tous les goûts !
Lasergame inédit à Ardon, contes nocturnes, séance de cinéma (projection d’un film plein d’humour, tourné en partie à Ardon), exploration
dans la nature et création d’un herbier, machine à histoires, balade à vélo,
soirée ‘Loup Garou’, création de cosmétiques ‘faits maison’ et cours de
maquillage, défis Bibliobingo et théâtre magique vous attendent.
Bel été à tous, prenez soin de vous et au plaisir de partager ces moments
avec vous !
Pour l’ASOA et la bibliothèque: Cynthia Epiney et Christine Lambiel
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nonagénaire
Mme Bertha Delaloye, dit Berty, a fêté ses 90 ans.
Née le 21 janvier 1930 à Vérossaz, elle passe sa jeunesse entourée de 4 sœurs
et 1 frère, puis part gagner sa vie à la Chaux-de-Fonds avant de revenir s’établir à Ardon.
C’est en 1952 qu’elle commence à travailler comme serveuse au Café de
l’Union. Elle y fait la connaissance de Marcel Delaloye, dit Bickel, qu’elle épousera le 14 février 1953.
Sa vie fut bien occupée entre le travail des vignes, l’élevage du bétail et la
culture des champs, tout en élevant trois enfants, qui lui donnèrent neuf petits-enfants encore très présents dans l’occupation de ses distractions.
Veuve depuis 2010, elle s’occupe désormais de sa maison et de son potager,
tout en faisant office de temps en temps de baby-sitter pour l’un ou l’autre de
ses 6 arrières petits-enfants.
Au magasin, à la messe, en promenade dans les rues du village, on peut la
croiser, vaillante et ouverte à la discussion avec tous.

Le Mot du président

L’agenda

JUILLET - DÉCEMBRE 2020
Sous réserve de modifications dues à la situation sanitaire

AOÛT
01.08
1er août annulé
23.08
Messe à Isières
17-30.08 Tennis, Tournoi des doubles
SEPTEMBRE
04.09
FC, Jass
05.09
Zottes, Tournoi

OCTOBRE
02.10
FC, Jass

NOVEMBRE
06.11
FC, Jass
1 3 . 11
Bibliothèque, Nuit du conte
21.11
FC, Loto
29.11
Ludothèque, Loto

Le mot du président
Pour 100 francs dépensés en 2019
Nouvel employé communal
Label énergie et subventions
Caméras de surveillance
Du côté de l’ASOA
Décisions du conseil
Nonagénaire
Activités de l’été (ASOA et Bibliothèque)
Agenda des manifestations

Ardon
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DÉCEMBRE
04.12
FC, Jass
05.12
Noël de la Farandole
13.12
Helvétia, Loto

Durant cette période de crise sanitaire, les préoccupations principales du conseil communal ont été la mise en place
des mesures dictées par la confédération et le canton afin de freiner la pandémie. Le Covid 19 n’a pas épargné Ardon
et des citoyennes et citoyens de notre village en ont été victimes. Dans ces moments difficiles, je tiens à présenter aux
familles et aux proches des disparus les sincères condoléances du conseil communal.
La situation d’urgence décrétée a imposé des changements dans notre fonctionnement. Parmi nos collaborateurs,
nombreux sont celles et ceux qui ont fait preuve d’ingéniosité, en trouvant de nouvelles pratiques pour répondre aux
demandes et attentes des citoyennes et citoyens. Je pense aux employés de nos structures d’accueil, de l’ASOA,
des services administratifs et techniques, à nos enseignants et nos bibliothécaires. Tous ont œuvré activement afin
d’assurer les services qui pouvaient l’être en garantissant des prestations de qualité. Je profite ici de relever l’engagement du personnel du centre médico-social, ainsi que celui du Foyer Haut de Cry, dont les collaborateurs se sont
investis sans compter pour accompagner nos aînés.
Aujourd’hui, nos regards se tournent vers un avenir meilleur. Réjouissons-nous des vacances d’été qui, je l’espère,
nous apporteront le répit attendu. Osons imaginer un avenir coloré, identique aux quatre pétales de fleurs qui égaient
notre rond-point, à l’entrée du village.
Je vous souhaite un bel été et, surtout, la santé.

Pierre-Marie Broccard
Président de la commune d’Ardon

