Bilan 2021
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de NOBLE-CONTREE
Label « Commune en santé »
La commune d’habitation influence l’état de santé de sa population. Votre commune peut influencer positivement et à long terme la santé de votre
population et peut ainsi en tirer certains bénéfices : amélioration de l’image de la commune, bon moyen d’intégration, tremplin pour repeupler les clubs et
les associations sportives, canalisation de la violence, limitation du dépeuplement, amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Etat des lieux des actions développées avec le soutien de la commune
Les tableaux ci-dessous mentionnent les mesures développées par la commune de Noble-Contrée dans les 6 domaines :
Politique Communale 9 mesures

Offres de loisirs

9 mesures

Famille et solidarité

6 mesures

Ecole

Santé au travail

3 mesures

Espaces publics

12 mesures

10 mesures

Les 49 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.
Promotion santé Valais
Jean-Bernard Moix
Mélanie Mc Krory
Directeur
Resp. label Commune en santé
Sion, le 29 septembre 2021

Commune de Noble-Contrée
Stéphane Ganzer
Samuel Favre
Président
Secrétaire communal

I.POLITIQUE COMMUNALE

I. Politique communale
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures
témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement
communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de
la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibili
té

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

Personne ou organisme de
contact (nom, téléphone,
mail)

3 Commissions des
aînés de Miège,
Venthône et Veyras

Favoriser la rencontre au
travers d’activités
sportives, culturelles ou
de loisirs en faveur des
aînés de la commune.

Encadré par un élu communal, la
commission est composée de
plusieurs membres qui proposent
un programme d’activités annuel.
La commission est également un
organe consultatif en lien avec des
projets touchant les aînés (soins à
domicile, construction
d’appartements protégés ou
circulation).

L’ensemble de la
population des
ainés des trois
villages sont
concernés.

Une dizaine de
rencontres dans
l’année

Le coût
varie selon
l’activité
mais reste
moindre.

Administration
communale
Conseillère en charge des
3 commissions des ainés :
Gaëlle Oggier
Mail :
gaelle.oggier@noblecontree.ch

2020
Réflexion et collaboration
entre les trois villages

Aide à la livraison des courses par
la société des jeunes de NobleContrée et les jeunes du ski-club de
Miège en faveur des personnes
plus fragiles et des aînés.

Une vingtaine de
jeunes ont participé
à l’action. Une
trentaine d’aînés
ont été concernés.

Près de 200
courses réalisées
depuis mars
2020

Conseil communal de
Veyras

Création d’un groupe d’une dizaine
de bénévoles qui avaient pour rôle
d’appeler régulièrement les
personnes isolées durant le
confinement afin de conserver le
lien social.

Gratuit, les
coûts
éventuels
sont pris en
charge par
la
commune.

Administration
communale
Conseillère en charge :
Gaëlle Oggier
Mail :
gaelle.oggier@noblecontree.ch

10 bénévoles qui se
sont engagés à
appeler tous les
contacts

Hebdomadaire
ou plus si
nécessaire

Soutien aux personnes
seules ou isolées, aux
aînés lors du COVID

Entre 40 et 150
personnes selon les
activités proposées.

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibili
té

Contact

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

Personne ou organisme de
contact (nom, téléphone,
mail)

-

Conseillère en charge du
dicastère

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Veyras et moi, émois

Conseil communal

Mise en place d’une commission
qui cherche des témoignages du
passé en lien avec la vie villageoise
dans sa globalité

Toute personne
ayant des
documents
intéressants

Soutien pour l’achat de
vélos électrique

Favoriser l’activité
physique
(Miège et Venthône)

La commune prend en charge une
petite partie du coût de l’achat
d’un vélo électrique.

Toute la population

Annuelle

Le solde est
à la charge
de
l’acquisiteur

Administration
communale

Accueil des nouveaux
citoyens

Depuis 2014
Accueillir et présenter les
autorités et les services
communaux aux
nouveaux habitants
Depuis 2021, la mesure
sera étendue aux 3
villages.
Depuis 2021 sur les 3
villages (existant déjà sur
Venthône et Veyras)
Depuis très longtemps

Les nouveaux arrivants sont
conviés à une séance de
présentation de la commune et
sont ensuite accompagnés vers la
fête villageoise avec un parrain.

Nouveaux arrivants,
soit environ 80
personnes

Chaque 2 ans

Gratuit

Administration
communale.

Nous organiserons en fin d’année
la remise des prix.

5/10 personnes

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Les jeunes se voient remettre un
cadeau et partage une agape
assortie d’une information sur les
droits civiques.

40 de jeunes sur les
3 villages

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Mérites et distinctions
sportifs et culturels
Promotion civique

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibili
té

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour
les
bénéficiaires

Personne ou organisme de
contact (nom, téléphone,
mail)

Noble-Contrée bouge
matinée sportive
organisée annuellement

Organisée en automne
(1x par an)
9.10.2021

Activités, conseils santé et
mobilité.
Plusieurs sociétés locales
participent à cette matinée en
proposant des exercices et des
démonstrations.

Toute la population

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Subventions aux
sociétés locales des 3
villages !

Soutien financier et
matériel aux sociétés
locales

La commune octroie une
subvention aux sociétés locales,
selon un barème communal.
Certaines sociétés bénéficient de
locaux communaux.

Une vingtaine de
sociétés locales.

Annuelle

Néant

Administration
communale

II. OFFRES DE LOISIRS

II. Offres de loisirs
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». Il s’agit
d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit
accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Label Fiesta

Prévenir les excès lors des
manifestations publiques.

La commune encourage toutes
les manifestations organisées
par les jeunes à l’obtention du
label Fiesta. En collaboration
avec la police de Sierre.

Environ 2000 -3000
personnes lors du
Carnaval
Tohu Bohu

Annuelle

Gratuit

Corinne
d’Alessandro
078 600 42 69

3 élus représentant les 3
villages organisent le
programme d’activités avec 2
jeunes responsables ainsi
qu’une vingtaine de moniteurs
et aide moniteurs (jeunes issus
des trois villages entre 13 et 20
ans)

Environ 200 enfants

La commune ainsi que la police
font la promotion de ce label
auprès des manifestations.

Passeport Vacances

2013
Proposer des activités en
faveur de la jeunesse et des
enfants durant l’été

Annuelle

L’inscription est à
charge des parents

Lionel Martin
Directeur du Tohu
Bohu
078 605 56 29
Administration
communale

II. OFFRES DE LOISIRS

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Ateliers santé par
Prosenectute

Améliorer la santé des aînés et
maintenir le lien social

Organisation d’ateliers :
équilibre, mémoire, gym des
aînés

Env. 80 participants

Annuelle

Selon les cours,
inscription à
charges des
participants ou
prise en charge
partielle par la
commune

Administration
communale

Association
Venthône bouge

Exercices physiques

Divers cours de gym également
pour les seniors

70 participants

Inscription à charge
des participants

Course du Bénou

2003
Course populaire

Outre un parcours idyllique
mais non dépourvu de
difficultés, elle s’inscrit dans un
concept plus global alliant
sport, santé et convivialité avec
le label « Fourchette Verte ».
Elle participe par ailleurs à la
coupe valaisanne de
montagne.

160 adultes et 85
enfants

Hebdomadaire
durant la
période scolaire
Annuelle

Administration
communale
Didier Devanthéry
Administration
communale

Bibliothèque de
Venthône

2010

Accès libre à la bibliothèque le
vendredi dès 16h jusqu’à
18h30.
Des lectures y sont organisées.

Tous

Parfois il y a des
lectures qui y
sont organisées.

gratuit

Inscription à charge
des participants

Mme Elisabeth
Métrailler
Responsable
027/455.43.69

II. OFFRES DE LOISIRS

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Conférences,
animations, fêtes
(Miège)

Contribuer au bien vivre
ensemble

La commission culturelle
organise ponctuellement des
conférences, des soirées
récréatives, diverses fêtes
(terroir, école…)

Entre 40 et 500
personnes

Annuelle

Gratuit ou payant
selon l’animation

Administration
communale

Mise en place d’un
lunabus et de
navettes lors de
manifestations (par
exemple lors du
tohu-bohu,
carnaval, bourask
festival)

Inciter les gens à utiliser les
transports publics

Toute la population

Vendredi et
samedi soir à
00 :33

Achat billet 5.- pour
la population

Administration
communale

Espace Terroir et
marche des
cépages /
bourgeoisie

Promouvoir le terroir valaisan
ainsi que les encaveurs de la
région

Exposition des terroirs viticoles
Espace dégustation
Journées ou soirées récréatives
Sentiers des terroirs
La bourgeoisie de Miège
organise 1x par an un stand

Toute la population

Env. 10'000 personnes
participent

Et les navettes
lors de
manifestations
chaque ½
heures environ
Annuelle

Prise en charge
totale ou partielle
pour les navettes
par la commune

Gratuit

Billet pour la
marche des
cépages entre 25.et 30.-

Association
« Espace terroirs »
079 319 03 66

Administration
communale

III. FAMILLES ET SOLIDARITE

III.

Famille et solidarités

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales,

cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse,
parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de
contact (nom,
téléphone, mail)

Soutien à la famille

Depuis de nombreuses
années
Soutenir financièrement
les familles avec enfants
Depuis longtemps

La commune octroie une aide
financière annuelle par enfant.
Ce montant est déduit du bordereau
d’impôt.
Des cours de français sont proposés
via le PIC

Près de 600 enfants

Annuelle

Néant

Administration
communale

Quelques personnes

Annuelle

Administration
communale

Accompagnement à
domicile et soutien aux
proches aidants et
consultation Parentsenfants

Depuis longtemps

Ces mesures sont faites par le CMS
de Sierre

Toute la population
concernée

Annuelle

Administration
communale

Fêtes villageoises de
Miège

Fête du Terroir :
Favoriser la rencontre
entre les encaveurs, les
sociétés locales ainsi que
les artistes et artisans du
village

Fête du Terroir a lieu chaque 2 ans.
La fête est organisée par la société
culturelle avec les sociétés,
encaveurs et artistes du village.

Environ 500
personnes

Chaque 2 ans

Cours de français

Aucun

Administration
communale

III. FAMILLES ET SOLIDARITE

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Description
Brève description de la mesure

Fête de l’Eglise :
Favoriser les rencontres
au sein des fêtes
paroissiales

Favoriser les liens
intergénérationnels entre
les familles, les aînés et
les gens des différents
villages

Fête nationale organisée
le 31 juillet et le brunch
du 1er août
Fête au village de Veyras

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact
Personne ou
organisme de
contact (nom,
téléphone, mail)

Conseil de gestion
avec le conseil de
communauté

Environ 100
personnes
St Nicolas (chœur des enfants et des
aînés), fête de fin d’année scolaire,
halloween organisés par les
commissions scolaire et culturelle.
Environ 100
personnes

Annuelle

Administration
communale

Favoriser la rencontre
des citoyens

Fête villageoise

Environ 200
personnes

Annuelle

Coût du repas

Administration
communale

Favoriser la rencontre et
mettre en valeur les
artistes et artisans du
village

Chaque 2 ans, la commune collabore
avec les sociétés villageoises à la
mise sur pied d’une fête au village,
ouverte à tous.
Les nouveaux citoyens sont
accompagnés à la fête afin de
rencontrer les villageois.

Environ 500
personnes

Chaque 2 ans

Néant

Administration
communale

IV. ECOLES

IV.

Ecole

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener
un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Sorties de ski et
soutien au camp de
ski

Commune de Miège,
Venthône et Veyras pour les
sorties de ski.

Les élèves de la 3H participent
aux 3.5 journées de ski

Environ 200
élèves

Tous les ans

Location du
matériel mais à un
prix préférentiel

Prise en charge des
abonnements de ski

Et pour le camp
l’ensemble des
écoliers de Veyras
dès la 3h

Valérie Albrecht
Directrice des
écoles de Miège,
Venthône et Veyras

Acquisition de
l’abonnement de ski
et prise en charge
des moniteurs de
ski lors des journées
de ski à l’école

Pour le camp,
administration
communale

Commune de Veyras pour le
soutien au camp (1/2 jours
scolaires à la St-Joseph)
Le but, c’est encourager les
jeunes à skier

La commune participe au frais
du camp de ski en octroyant
un montant forfaitaire par
enfant.

Inscription au camp

Aménagement des
infrastructures
(potager, boîtes à
jeux)

Favoriser le mouvement et
l’apprentissage de
l’alimentation chez les
écoliers

1H et 2H : jardin potager
Boîtes à jeux pour la
récréation

Page santé mensuelle

Informer les écoliers et les

Une page santé est insérée

Ensemble des
écoliers

Annuel

Gratuit

Directrice des
écoles
Miège, Venthône,
Veyras

Mensuel

Gratuit

Directrice des

IV. ECOLES

Mesure
Nom de la mesure

Conférences scolaires
Course parrainée

Origine

Description

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

parents sur les principaux
thèmes santé

chaque mois dans le livret des
parents. Cette page rappelle
les principes de prévention et
matière d’alimentation, de
circulation et de
comportements avec les pairs
Chaque année une conférence
est proposée avec un tournus
dans les trois villages
Chaque 2 ans une course
parrainée est mise sur pieds
avec le choix d’une association
différente. Tournus entre les 3
villages.

Proposer des conférences
aux parents sur les thèmes
actuels
Course parrainée pour
soutenir une association

Envergure
Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact
Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

écoles
Miège, Venthône,
Veyras

Environ 70-80
parents

Environ 250
élèves
Les élèves
doivent trouver
des parrains.
Chaque parrain
donne un
montant par KM
parcouru.

Chaque année

Gratuit

Valérie Albrecht
Directrice des
écoles de Miège,
Venthône et Veyras.

Chaque 2 ans

Course du Bénou
pour les enfants
Venthône

Course populaire (2003) qui a
lieu le week-end

Parcours dans le village pour
les écoliers.
Les écoliers s’entrainent à
l’endurance pendant la gym à
l’école. La participation à cette
course est facultative.

85 enfants

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Spectacles dans les

Développement artistique

Miège : un spectacle préparé

Env. 120 élèves

Chaque 5 ans

Les frais sont pris

Les enseignants

IV. ECOLES

Mesure

Origine

Description

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

écoles de Miège et
Venthône

des enfants

par les enseignants et les
élèves avec décors, costumes,
chants, théâtre etc.

Prévention et
promotion de la
santé – interventions
de spécialistes

Soutien
psychologique pour
les enfants dans les 3
centres scolaires
Marquage au sol de
la cour d’école de
Miège

Coach sécurité
routière

Promouvoir la santé et
prévenir les comportements
à risques

Promouvoir le mouvement
durant la récréation

Réflexion du conseil
communal et la police
municipale

Venthône : Le spectacle de
Noël réalisé par les
enseignants et les élèves.
1H-2H : prévention routière,
SIPE, morsure chiens
3H-4H : gestion des conflits
5H-6H-7H : Patouch, 123 soleil
7H-8H : 123 soleil, Hall of
Games, NetCity, Connectés
futés
Une psychologue scolaire a
été engagée à 10% pour venir
en aide aux enfants qui en ont
besoin
Marquage au sol d’une
échelle, une marelle, un
terrain de foot avec 2 buts,
panier de basket avec ronds
au sol
Engagement à Veyras d’un
coach et possibilité de trouver
1 à 2 personnes pour Miège.

Envergure
Nombre de
personnes ou
groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact
Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

en charge par une
somme en réserve
suite à un spectacle
avec Jacky Lagger

Env. 100 élèves
Ecoliers des
différents classes
concernées

Chaque année
Annuel

Néant
Gratuit

Les élèves de ?

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Les élèves durant
l’école et toute la
population en
dehors des
heures scolaires
1 pour l’instant et
peut-être 2 ou 3
dans un proche
avenir

Permanent

Gratuit

Administration
communale

4 x par jour durant
toutes les périodes
scolaires

Valérie Albrecht
Directrice des
écoles de Miège,
Venthône et Veyras.

Administration
communale

V. SANTE AU TRAVAIL

V. Santé au travail
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction en
matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou groupe
de population
atteints

Fréquence de la
mesure
(permanente ou
ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Commission apprentis et
cours de soutien

Soutenir les apprentis
durant leur formation

Environ 25
apprentis

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Petit déjeuner économique
(Veyras) et cette mesure
sera étendue aux 3 villages.

Favoriser le lien entre
les entreprises et les
sensibiliser aux thèmes
liés à la santé.

La commission effectue des
entretiens sur le lieu de travail des
apprentis engagés sur le territoire
communal. Visite annuelle de tous
les apprentis qui font leur
apprentissage sur le territoire
communal.
Des cours de soutien sont organisés
pour les apprentis en difficulté.
La commune invite les entreprises
domiciliées sur Veyras à un
déjeuner afin de favoriser le
dialogue et les échanges.

Environ 20

Annuelle

Gratuit

Conseil communal

Santé et sécurité au travail

Réflexion menée par le
groupe de réflexion du
pilotage de la fusion et
du secrétaire
communal de la
nouvelle commune.

Création d’une commission en
charge de toutes les questions de
sécurité et santé au travail.
Souper annuel du personnel
Cadeaux pour le personnel

Tous les
collaborateurs

Gratuit

Samuel Favre,
secrétaire
communal de la
nouvelle commune
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Espaces publics et infrastructures

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ». Il s’agit de

mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt)
ou à créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de
bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Entretien des places
de jeux communales

Construction de zones
de jeux et loisirs
(Veyras)

Le village de Veyras compte trois places de
jeux aménagées. En plus de jeux, la place des
Crêtes dispose d’un couvert pour les familles
et d’un accès aux toilettes publiques. Ces
aménagements ont été faits sur proposition
des habitants.
Pour l’entretien annuel, la municipalité
collabore avec les chômeurs saisonniers afin
de maintenir les ouvrages en bois en état.
La commune compte deux places de jeux
aménagées. La nouvelle place offre un accès
aux WC publics de l’école.
Etude d’une nouvelle place de loisirs vers le
stade de Hartes en cours.

Ensemble de la
population

Permanente

Gratuit

Administration
communale

Construction d’une
nouvelle place de jeux
à Miège
Entretien des places de
jeux existantes
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Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Zones 20/30

Améliorer la sécurité
des piétons se rendant
à pied dans le village
en limitant la vitesse
sur le réseau routier.

Des marquages ont été aménagés dans ces
zones afin de sécuriser l’accès à pied à l’école
et dans le village. Utilisation du radar
pédagogique.
L’ensemble du réseau routier de Veyras est
en zone 30. Au cœur du village 2 zones 20
ont été aménagées.

Ensemble des
piétons

Permanent

Aucun

Administration
communale

Jeu de l’oie grandeur nature

Ensemble de la
population
Ensemble de la
population

Permanente

Gratuit

Permanente

Gratuit

Administration
communale
Administration
communale

Pour le FC
Miège et lors
de
manifestations

Permanent

Gratuit

Sécurisation de la zone
« Cœur du village » de
Veyras
Le parc de jeu
Obabao
Parcours Mesurés

2014
Venthône
2015
Plusieurs parcours
mesurés disponibles à
Venthône

Nouveaux éclairages
au stade des Hartes

2020

Etude d’une
nouvelle place de
loisirs

Les parcours mesurés forment un réseau de
cinq itinéraires pédestres qui sillonnent la
commune de Venthône. Chaque parcours
présente une longueur et un dénivelé
propres.
Aménagement de nouveaux éclairages pour
le FC Miège et achat de 4 tondeuses robot.
Une étude est en cours pour améliorer et
revaloriser le stade des Hartes. La demande a
été faite par des habitants. La réalisation se
fera par étape dès 2022.

Afin d’offrir une palette
attractive de loisirs aux
villageois des trois
villages.

Ensemble de la
population

Administration
communale
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Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Aménagement d’une
grange au centre du
village de Miège

2019

Grange disponible pour tous pour une fête,
un pique-nique, un anniversaire. Afin de
dynamiser le centre du village.

Ensemble de la
population

Permanent

Gratuit

Administration
communale

Mise à disposition
des salles
communales pour
les sociétés locales,
maison des
rencontres et mise à
disposition des salles
de gym aux sociétés
des 3 villages.

Soutien pour les
sociétés locales depuis
des années

Toutes les sociétés locales peuvent utiliser les
locaux communaux.

Ensemble des
sociétés

Annuel

Gratuit

Administration
communale

Espaces nature et
zone de protection
de Marressouey

2010
Balade didadictique et
protection de la
biodiversité
Venthône

Gratuit

Administration
communale

Rénovation d’une
ancienne grange en
une grange avec table,
banc et bar agencé
avec de l’eau et WC
publics

Les clubs et sociétés sportives peuvent
utiliser la salle de gym gratuitement
Permanent sauf
durant les vacances
scolaires

Le plan de zone de la commune de Venthône
comprend une zone de protection de la
nature sise à Marressouey. Cette zone d’une
superficie de plus de 5Ha a été mise en
valeur. Des espèces témoins peu communes
ou menacées ont été inventoriées.

Ensemble de la
population

Permanente
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Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

Nom de la mesure

Année de mise en œuvre
et principal but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de
personnes ou
groupe de
population
atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Balade historique de
Venthône

2015
Balade didactique

Ensemble de la
population

Permanente

Gratuit

Administration
communale

Et sentier du Bénou

2014 Balade didactique à
Venthône

La balade historique de Venthône permet
aux visiteurs de découvrir l’agglomération
telle qu’elle se présentait au milieu du 20ème
siècle. C’est-à-dire le village proprement dit,
les hameaux du Moulin et d’Anchettes dans
son contenu architecturale avec ses
constructions les plus significatives et les
valeurs propres de celles-ci.

Ensemble de la
population

Permanente

Le ski-club
compte 200
membres
Ensemble des
jeunes de la
région
Toute la
population

Permanent

Administration
communale

Permanent

Gratuit pour les
membres du skiclub Veyras.
Gratuit

Annuelle

Gratuit

Administration
communale

Aux abords du bisse du Bénou sur environ 4
Km, on découvre 8 panneaux thématiques
qui traitent de son histoire, de son
fonctionnement, du rôle du gardien du bisse,
de l’utilisation de l’eau, de la forêt, de la flore
et de la faune.
Participation aux
infrastructures des
sociétés locales
Terrain multi-sport
de Veyras

Promouvoir le
mouvement
Veyras
Pratique de sport
d’équipe en plein air

Clean contrée
18.09.2021 suivi
d’un repas

Organisée 1 x par an

La commune a participé aux frais de
rénovation de la cabane du ski-club
Un terrain avec revêtement sportif et
accessoires a été aménagé dans la cour
d’école
Journée de ramassage des déchets

Administration
communale

Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
La commune de Noble-Contrée obtient son label 3*** avec un nombre de 49 mesures.
L’inscription des mesures dans le domaine politique communale atteste particulièrement de l’engagement de la commune de Noble-Contrée
pour la promotion de la santé de ses citoyennes et citoyens avec des mesures tant en faveur d’un développement harmonieux et durable, de la
culture locale, du mouvement, du lien social et du bien vivre ensemble. Prendre en compte la santé et le bien-être de tous peut également
s’avérer une démarche pertinente dans le cadre d’une fusion de communes réussie. La toute nouvelle commune de Noble-Contrée dispose d’un
très beau panel d’infrastructures et de mesures en lien avec les espaces publics et démontre une vive intention d’offrir un environnement sain à
ses habitants. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble et du bien-être de leurs habitants.

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires pour la commune de Noble-Contrée :
Domaine

Politique communale
Politique communale
Politique communale

Politique communale
Offres de loisirs
Offres de loisirs
Famille et solidarité

Proposition de mesure

Création d’une commission Santé avec une attention particulière à la promotion de la santé des différents
publics cibles (aînés, enfants, jeunesse, adultes etc.)
Introduire la prévention et la promotion de la santé dans la politique communale en inscrivant un montant
même symbolique au budget communal.
Approcher l’action Suisse bouge qui est le ‘’Duel intercommunal Coop de suisse bouge’’ classifié le plus
grand programme national destiné à encourager l’activité physique et une alimentation saine au sein de la
population.
Pérenniser le réseau de bénévoles créé lors de la crise sanitaire.
Midnight Sports : https://www.ideesport.ch/fr/programmes/midnightsports/
Développer les animations de la bibliothèque (soirées contes, activités pour les moins de 4 ans, rencontres
intergénérationnelles etc.) pour autant que cela réponde à un besoin.
Analyser les différents publics cibles et évaluer les besoins

Ecole

Adhésion au réseau écoles 21 : https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html

Santé au travail

Intégrer la santé au travail dans les réflexions de la commission santé et sécurité au travail. Il y a-t-il des
mesures intéressantes à analyser ou développer ?
Ergonomie du mobilier public adaptée aux aînés. Réflexion sur les besoins de mobilier urbain pour favoriser la
mobilité des aînés.
Création d’un local pour la jeunesse

Espaces publics et infrastructures
Espaces publics et infrastructures

En un graph, voici le bilan des actions existantes dans votre commune (en bleu) et de celles demandées au minimum afin
d’obtenir le label 3 étoiles (en orange).

