
Bulletin d’information
de la commune d’Ardon
64e édition - Déc. 2021

Le mot du président
Ardon, un village prisé
La qualité de vie de notre village est essentiellement due à l’aménagement structuré 
de notre territoire, à nos espaces de rencontres et de loisirs, aux nombreux services 
mis à disposition, tant au niveau scolaire que parascolaire, ainsi qu’aux services de 
mobilité douce apportant une plus-value non négligeable. L’ensemble de ces atouts 
font d’Ardon un village prisé.  Le nombre d’habitants toujours en augmentation dé-
montre l’engouement pour notre commune, ce qui occasionne assurément quelques 
changements au niveau de notre gouvernance. Le besoin toujours croissant dans cha-
cun de nos domaines d’activités a engendré l’engagement de douze collaboratrices et 
collaborateurs pour cette fin d’année. Nous dépasserons alors le nombre de soixante 
employés au service de notre municipalité. Pour assurer la gestion du personnel et 
gérer un volume toujours plus important de tâches administratives, le conseil commu-
nal a choisi de renforcer le service financier ainsi que celui des ressources humaines, 
en réorganisant la répartition des tâches et en augmentant le personnel dans ces 
secteurs également. Cette restructuration génère une réattribution des locaux admi-
nistratifs. De ce fait, le bureau du juge déménagera au sein de «l’Espace Haut de Cry» 
pour la fin de l’année. Pour l’heure, privilégions les valeurs du cœur pour faire place à 
la magie de Noël et, durant cette période festive, je vous invite à parcourir le sentier 
des bancs de l’amitié. Cette magnifique réalisation assurée par l’ASOA, en collabora-
tion avec l’Association des parents d’élèves et la fondation Domus, nous propose un 
parcours villageois sur le thème de la bienveillance, du partage et de l’écoute, pour 
que ces valeurs redeviennent la priorité de notre quotidien.
À toutes et tous, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année en famille, ainsi 
qu’une belle et heureuse année 2022.
  Pierre-Marie Broccard
  Président de commune
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2
Personnel communal

La Commune

Laura Perruchoud
Educatrice de l’enfance de-
puis 2018, Laura a rejoint notre 
équipe début novembre 2021. 
Elle travaille sur le secteur nurse-
rie (La Ribambelle), dont elle a la 
référence.

Lionel Héritier
A son arrivée, Lionel a effectué 
deux remplacements pour congé 
maternité. Depuis juillet 2021, il 
a été engagé en qualité d’as-
sistant socio-éducatif dans nos 
structures d’accueil. Il travaille à 
la nurserie.

Yuri Prastaro-Osvaldo
Yuri est assistant socio-éducatif. 
Il a rejoint l’équipe des structures 
d’accueil au mois d’août 2021. 
Il travaille sur le secteur crèche, 
plus précisément pour le groupe 
des Lucioles.

Eloïse Grange
Engagée depuis le mois d’août 
2021 dans nos structures 
d’accueil, Eloïse est assistante 
socio-éducative sur le secteur 
crèche, pour le groupe des Che-
nilles.

Sabrina Sierro
Dans le secteur nurserie, Sabrina 
travaille en qualité d’assistante 
socio-éducative. Elle a égale-
ment rejoint notre équipe au 
mois d’août 2021.

Cécile Lambiel
Cécile a été engagée en août 
2021. Elle travaille sur le sec-
teur crèche, pour le groupe des 
Papillons. Elle est assistante 
socio-éducative.
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Elvide Can
Elvide occupe le nouveau poste 
de secrétaire des structures 
d’accueil, créé dès le mois 
d’août 2021 pour optimiser la 
gestion administrative de l’éta-
blissement.

Juliana Alves Gachineiro
Juliana a débuté ses activités le 
13 août 2021. Elle est affectée 
à l’intendance des structures 
d’accueil.

Paula Morais
Engagée le 16 août 2021, Paula 
est affectée à l’entretien des 
structures d’accueil.

Natalia Pinto
Natalia a débuté ses activités le 
16 août 2021. Elle est affectée à 
l’entretien de l’école de Cordé.

Alexandre Gaillard
Alexandre a débuté un appren-
tissage d’agent d’exploitation en 
date du 16 août 2021. 

Steeve Antoniazzi
Auparavant inspecteur dans le 
domaine de la lutte contre le travail 
au noir et policier auprès de la 
commune de Nendaz, Steeve pren-
dra ses fonctions en janvier comme 
agent de police afi n de renforcer 
notre service de sécurité.
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Départs à la retraite
43 ans de service et quel Service!

C’est en 1979 que Jean-Jacques et Chantal Lambiel 
ont débuté à la conciergerie du centre scolaire. Du-
rant 4 décennies, ils ont ainsi côtoyé plusieurs milliers 
d’élèves, des centaines d’enseignants et aussi…
5 président(e)s.

Leurs activités ne se limitaient pas au centre scolaire. 
Elles comprenaient également le bureau communal, 

le hall populaire, la Pontaise, l’ancienne école et la 
maison des jeunes. Durant toutes ces années, ils ont 

fait preuve d’une très grande disponibilité notamment 
face aux nombreuses locations de salles le week-end. 
Et combien de fois des visiteurs ont relevé l’état im-
peccable de l’école malgré sa construction qui date de 
1979. C’est grâce à eux et leur équipe que nous le de-
vons. Il faut dire aussi que celui que tout le monde ap-
pelle «le concierge» a toujours été un homme du matin 
et qu’à l’heure ou d’autres commençaient à peine leur 
journée, la sienne était déjà bien entamée. Et le soir, 
il pouvait compter sur l’aide précieuse de Chantal au 
centre scolaire.

Jean-Jacques s’est également beaucoup investi dans 
la formation de ses apprentis, soucieux de leur réus-
site. Ces dernières années, il a été associé au projet 
d’agrandissement de l’école dans lequel il a apporté 
toute son expérience.

Chantal, en cette fin d’année 2021, la commune te 
«rend» ton mari. Enfin pas tout-à-fait. Nous le connais-
sons trop pour savoir qu’il ne va pas rester inactif et 
qu’il mettra à profit son temps disponible pour ac-
compagner ses petits-enfants, enfourcher son VTT et 
chausser ses skis. 

A tous les deux, un grand et chaleureux MERCI pour 
votre engagement durant ces nombreuses années et 
bonne route dans cette nouvelle étape de vie.

Oakley Colleen
La première fois que je t’ai rencontré, c’était en rêve
comédie romantique

Thorogood Robert
Les Dames de Marlow enquêtent : Mort compte triple
polar britannique

Hawkins Paula
Celle qui brûle - thriller

Astrabie Sophie
La somme de nos vies - roman feel good

Lecomte Christian
Cellule dormante - roman psychologique - Prix roman des Romands

Top Ten bibliothèque
Hashimi Nadia
Là où brillent les étoiles - roman historique

May Peter
Quarantaine - roman d’anticipation

Patterson James
La fille du Président - polar

Sattouf Riad
L’Arabe du Futur 1 : Une jeunesse au Moyen-Orient 
(1978-1984)
bande dessinée - témoignage

Echenoz Jean
Envoyée spéciale - roman d’espionnage 
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Inauguration et portes ouvertes des nouvelles
structures d’accueil et de la bibliothèque
Le vendredi 22 octobre dernier a eu lieu la cérémonie 
d’inauguration des structures d’accueil et de la biblio-
thèque. Cette journée s’est déroulée en présence du 
Conseiller d’État Monsieur Christophe Darbellay, des 
autorités municipales, de l’ensemble du personnel 
communal ainsi que de Monsieur le Curé Muntma Jan-
vier Nginadio pour la bénédiction des infrastructures. 
Le samedi matin, la population a participé en nombre 
aux portes ouvertes. Les avis étaient unanimes: «c’est 
une réussite!» 
La commune d’Ardon offre des espaces de qualité, lu-
mineux et fonctionnels répondant ainsi aux exigences 
pour accueillir les enfants ainsi que les passionnés de 
lecture. 
Merci à toute la population d’Ardon pour son soutien.

Les structures d’accueil:

La bibiothèque:
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La terre tremble tous les jours dans notre beau canton. 
Mais nous ne le percevons que rarement. Pourtant, sta-
tistiquement, nous devons nous attendre à un séisme 

plus sérieux. Quand? Personne ne le sait.
Les habitations construites après 2004 devraient ré-
sister, mais des dégâts il y aura. Eau, électricité, té-
léphonie, internet pourraient être coupés, les secours 
mettront aussi du temps à arriver.
Afin d’anticiper et de se préparer à une telle éventualité, 

des représentants des autorités et de l’administration, 
des écoles d’Ardon, ainsi que des membres du CSP 
Lizerne et l’état-major de conduite régional (EMCR) ont 
suivi, le 28 août dernier, une journée de sensibilisation 
aux séismes au Centre pédagogique de prévention des 
séismes (www.cpps-vs.ch). 
Se préparer avant, se protéger pendant et bien réa-
gir après, étaient les mots d’ordre de la journée. Jour-
née qui a permis de construire des liens forts entre les 
équipes, et ces liens, cette solidarité, c’est justement 
ce qu’il nous faudra si un séisme important devait sur-
venir. La prise en charge de la directrice d’école en 
constitue la preuve.

Vous désirez en connaître davantage? Vous voulez 
vous aussi avoir les bons réflexes en cas de séisme, 
mais aussi d’autres dangers naturels? Rendez-vous sur 
le site de l’état-major de conduite régional de coteaux 
du soleil pour découvrir les éléments essentiels (www.
cvac.ch) et surtout soyez curieux (ALERTSWISS), vous 
y découvrirez un tas de recommandations et astuces.

plus sérieux. Quand? Personne ne le sait.

Sensibilisation aux séismes en Valais

JANVIER   
06.01 Aînés / ASOA

FEVRIER     
03.02 Aînés / ASOA
24.02 Aînés / Carnaval
25.02 PecaZik / Carnaval

MARS
03.03 Aînés / ASOA
05.03 Ski-Club / Concours 
18.03 Helvetia / Concert
25-27.03 Animations à la bibliothèque
26.03 Cécilia / Concert

AVRIL   
02.04 Ski-Club / Souper de soutien
07.04 Aînés / ASOA
09.04 Choeur-Mixte / Concert

L’agenda Janvier - Juin 2022
MAI   
05.05 Aînés / ASOA
07.05 Les Zottes / Tournoi populaire
09-15.05 Ardon Bouge
28.05 Fête des Fallas

JUIN   
02.06 Aînés / ASOA
04.06 Fête de clôture de saison

de la Lizernoise
24.06 Fête de fin des écoles

Jardin des Passion:
Rencontre des brodeuses tous les mardis 
après-midi (sauf vacances scolaires) à l’ancienne 
école d’Ardon.
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Création d’un parking à la gare CFF
Le conseil communal a préavisé favorablement ce 
projet qui prévoit, sur le terrain situé à l’ouest de 
la gare, la création de 23 places de parc et 9 en 
réserve, ainsi que devant la gare, de 7 places ré-
servées à l’équipe de nettoyage des CFF, 6 places 
«Dépose Minute» et 1 place «handicapé».

Abris de protection civile
Le conseil communal a mandaté une société privée 
pour procéder aux contrôles des abris privés. Il a 
par ailleurs décidé d’acquérir 175 nouvelles places 
dans des immeubles actuellement en construction.

Caméras de surveillance
Le conseil communal a fait poser deux caméras à 
la station de lavage des véhicules agricoles située 
au sud de l’autoroute.

Centre médico-social régional Sion-Hérens-
Conthey
Le conseil communal a pris acte que le regroupe-
ment des 5 CMS subrégionaux était désormais offi-
ciel. La nouvelle entité est présidée par Christophe 
Germanier. Pierre-Marie Broccard en assume la 
vice-présidence.

Gestion du temps de travail du personnel 
communal
Le conseil communal a validé l’acquisition d’un 
système d’enregistrement du temps de travail du 
personnel.

Parcelles communales et bourgeoisiales ex-
ploitées par des privés et des entreprises
Le conseil communal a fait procéder à un état des 
lieux des conditions de locations.

Taxes d’élimination des déchets
Le conseil communal, compte tenu des excédents 
de financement du compte de traitement des dé-
chets reportés au bilan, a décidé de baisser la taxe 
de base des privés et des entreprises durant 3 ans, 
dès le 1er janvier 2022.

Mise en application de la nouvelle loi sur l’in-
tégration et l’aide sociale
Le conseil communal a pris connaissance des 
changements induits par ces nouvelles dispositions 
légales, en particulier le transfert de compétence 
de la gestion financière de l’aide sociale des com-
munes au CMS. 

Informatique
Le conseil communal a approuvé le principe d’un 
audit de sécurité du système informatique du bu-
reau communal. Il a également mandaté la société 
Dialogue Logique pour la maintenance de l’infor-
matique du Centre scolaire.

Mise en place d’un réseau de vélos électriques 
en libre-service (VLS) dans le périmètre de 
l’Agglo Valais central
Le conseil communal s’est prononcé favorablement 
sur l’aménagement de stations de vélos électriques 
à la gare CFF (10 vélos) et dans le village (5 vélos). 
La commune de Vétroz a accepté de participer aux 
frais de la station à la gare à hauteur de 50 %.

Route du Transit Sud
Le conseil communal a fait procéder à une répara-
tion urgente de cette route sur une longueur de 300 
mètres.

Forêt aux Ancillons 
Le conseil communal a accepté la proposition du 
triage forestier de procéder à des coupes de bois 
au printemps 2022. Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre de l’entretien de la forêt.

Décisions et informations du conseil communal
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Huguette Glardon-Bérard, née le 1er octobre 1931, unique 
enfant de Aimé Bérard, entrepreneur et de Henriette Bérard née 
Délitroz.

Elle a épousé en 1957 Pierre Glardon, un fribourgeois qui est tom-
bé amoureux d’Huguette, du Valais et d’Ardon. De cette union 
naissent Caroline et Françoise.

Femme au foyer, elle a eu la chance de s’occuper pleinement de 
ses filles, de sa famille et de sa maison.

En 1980, elle a eu la douleur de perdre accidentellement son mari.

Nonagénaire

Contact et informations
ASOA, www.ardon.ch (onglet événement), asoa@ardon.
ch, 079 586 29 74

Ardon fête et s’illumine du 1er au 31 décembre
Dans l’esprit de Noël, partageons des moments chaleu-
reux sur la période de l’Avent. 
Du 1er au 31 décembre, les habitants vous proposent 
une balade vers leurs maisons décorées pour illuminer 
votre cœur. Certains d’entre eux ont également le plaisir 
de vous inviter à partager une verrée (dates à consulter 
sur www.ardon.ch ou sur le flyer). 
Pour embellir le sapin collectif, des ateliers de bricolage 
ont été proposés par l’ASOA. Les créations seront po-
sées comme un symbole lors des rencontres autour du 
sapin sur la place de la Pontaise (les 8 et 22 décembre). 
La Boîte aux lettres du Pôle Nord est arrivée le
1er décembre devant le kiosque Le Chamberlain. 
Comme le Père-Noël adore vous lire, venez y glisser 
vos souhaits pour Noël et partager un verre de l’amitié 
le 17 décembre! 
Le 22 décembre, le Père Noël sera au pied du sapin col-
lectif avec des cervelas à griller et des chants de Noël 
pour un moment de partage au coin du feu. 
Le 24 décembre, la messe des familles aura lieu à 
l’Eglise (sur présentation du pass sanitaire). 
Les membres de Prev’Ardon, de l’ASOA et de la pa-
roisse d’Ardon se réjouissent de vous voir et de faire 
perpétuer les traditions. De belles fêtes à tous!

Vous trouverez les maisons décorées ici




