Bilan 2020
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de SAVIESE
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 Savièse dans les 6 domaines :
Politique Communale 12 mesures

Offres de loisirs

9 mesures

Famille et solidarité

11 mesures

Ecole

Santé au travail

6 mesures

Espaces publics

6 mesures

6 mesures

Les 50 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.
Organisme labellisateur
Jean-Bernard Moix
Mélanie Mc Krory
Directeur
Resp. label Commune en santé
Sion, le 11 février 2021

Commune de Savièse
Sylvain Dumoulin
Marie-Noëlle Reynard
Président
Secrétaire communale

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

Régulari
té

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
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Commission Santé
et sociale afin de
promouvoir la
santé et assurer un
vivre ensemble de
qualité.

2017
Harmoniser le vivre
ensemble
intergénérationnel

Développer la stratégie communale de
la santé et du social pour assurer à
chaque citoyen d’évoluer dans un lieu
sain et adapté.
Structurer et assurer le
fonctionnement du service de la santé
et du sociale pour Savièse.
Projet d’engager un animateur socioculturel pour accompagner notre
jeunesse afin qu’elle évolue sainement
au sein de la population.
Coordonner les activités autour du
pool médical qui est en cours de
réalisation afin d’offrir à la population
un outil santé optimal.

L’ensemble des
citoyens saviésans

Permane
nte

0.--

La Municipalité de Savièse
par son chef de Service de
coordination de la santé et
du social, M. Stéphane
Coendoz 027 396 11 91

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régulari
té

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
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Savièse 2030

Législature 2017-2020
Démarche choisie pour
définir l’orientation
communale et permettre
de structurer les
différentes actions, pour
optimiser les synergies
existantes, et pour
renforcer la qualité de vie
tout en maintenant un
certain équilibre entre le
développement de
l’attractivité et la
préservation /
valorisation des
ressources du territoire
Législature 2017-2020

Développer la stratégie communale
par l'élaboration d'un plan directeur
économique, social et culturel.
https://www.saviese.ch/data/docume
nts/Saviese2030/Avancementsavise203031.08.202
0.pdf

L’ensemble de la
population
saviésanne

Permane
nte

0.--

La Municipalité de Savièse
par son Président

Connaître les attentes et besoins de
nos citoyens, mettre en place des
mesures et assurer la continuité des
mesures mises en place.

Jeunes citoyens
Population active
Seniors

Ponctuel

0.--

Commission sociale par sa
présidente, Mme Anne-Lise
Solliard (079 465 35 68)
La Municipalité de Savièse
par sa secrétaire Mme
Marie-Noëlle Reynard
(027 396 10 22)

Ateliers
participatifs

Soirées ouvertes à tous les citoyens
afin d’analyser les points
d’amélioration économique et
résidentielle pour valoriser les
ressources parfois fragiles et pour

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Description
Brève description de la mesure

Envergure

Régulari
té

Accessibilité

Contact

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Fréquence
de la
mesure
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Population

Annuelle

0.-

Commissions :
« sports et jeunesse » et

garantir un développement
harmonieux sur le territoire de notre
commune. Permettre de faire
cohabiter anciens et nouveaux
citoyens sans distinction
générationnelle avec l’objectif de viser
plus de cohérence et de qualité de vie.
Une journée de rencontre avec nos
seniors de 64 ans et plus afin qu’ils
contribuent à l'émergence de solutions
pour favoriser le lien social sur le
territoire de notre commune.
Pour mener à bien ce projet, la journée
sera composée d’ateliers à thèmes,
créés et animés par une équipe de
professionnels afin que les besoins et
les attentes de nos seniors soient
décelés.

Remise des mérites
sportifs et culturels

Avant 2000
Encourager nos

La commune organise une soirée
événementielle durant laquelle elle

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure
Nom de la mesure

Origine

Description

Envergure
Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

Régulari
té

Accessibilité

Fréquence
de la
mesure
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

Année de mise en œuvre et
principal but recherché

Brève description de la mesure

concitoyens à s’investir
dans une activité sportive
ou artistique.

remet les reconnaissances aux
concourants ayant obtenus certains
résultats selon certains critères.

Théâtre et centre
culturel « Le
Baladin »

1999
Assurer d’excellentes
soirées de détente dans
un centre culturel alliant
fonctionnalité et confort.

Une équipe dévouée concrétise
chaque année une programmation
théâtrale et musicale diversifiée

Population locale ou
de passage

Program
me
annuel

Abonnement
annuel 565.Abonnement
annuel (AVSAI) 540.-

PIC

2014

Programme d'intégration cantonal
dont le but est d’encourager
spécifiquement à l’intégration.

Population d’origine
étrangère afin de
familiariser celle-ci
avec la société
d’accueil et le mode
de vie en Suisse ainsi
que d’apprendre une
langue nationale
(français chez nous)

Annuelle

50.—par
participant

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

« arts, culture et
patrimoine » par ses
présidents respectifs que
sont :
Tristan Léger (079 265 15 08)
et Aline Héritier (079 663 10
51)
Commission « Baladin » par
son président Stany Varone
(079 301 47 18)

Commission « droit de cité
et intégration » par sa
présidente Anne-Lise Solliard
(079 465 35 68), en
collaboration avec la
Diaconie représentée par
Mme Véronique Dubuis
(vejodubuis@gmail.com) et
la commission cantonale
d’intégration par Sibylle
Bochatay
(s.bochatay@sion.ch).

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régulari
té

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
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Accueil des
nouveaux résidents

2013

Soirées bisannuelles par laquelle une
succincte présentation de la commune
est effectuée.

Nouveaux résidents

Bisannuel
le

0.--

La Municipalité de Savièse
par son Président

Accueil des jeunes
promus
civiquement

Aux environs des années
80

Soirée annuelle par laquelle les élus
réceptionnent les jeunes personnes
ayant ou atteignant la majorité durant
l’année afin de leur parler de la
commune, de certains droits civiques
et civils. La partie officielle est suivie
d’une partie récréative et gustative.

Jeunes atteignant la
majorité civique
durant l’année civile

Annuelle

0.--

La Municipalité de Savièse
par son Président

Un projet pour favoriser et promouvoir
la mobilité

Enfants de 0-4 ans

Quotidien
nement

0.-

Actuellement nous avons :
- le groupe Gaba qui met en avant
l’économie et la politique par des
soirées conférences à thème

Toute la population

Ponctuell
e

0.-

Mme Marine Pruiti (Resp.
structure d’accueil)
027 396 10 90
Tristan Léger (079 265 15 08)
conseiller en charge de la
commission sport et
jeunesse.

Label Youp'là
Bouge
Commission
jeunesse

Années 90

La jeunesse savièsanne qui met en
avant des actions ponctuelles afin de
favoriser les liens intergénérationnels

I.POLITIQUE COMMUNALE
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régulari
té

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
(permanen
te ou
ponctuelle)

Coûts de la
mesure pour les
bénéficiaires

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

Politique de
développement
durable

Dès 2017

Label Valais Excellence

L’ensemble de la
Municipalité pour les
deux labels

Permane
nte avec

0.-

Valais excellence, la
Municipalité par son
président en collaboration
avec son responsable
financier/RH_M. Philippe
Héritier
027 396 10 51

Subventions en
faveur des sociétés
locales

Label Cité de l’Energie

Depuis de nombreuses
décennies

Soutien financier aux sociétés locales
(fanfares, sociétés de chant, société
des costumes, samaritains, Les
cabotins, auto-moto club, cor des
alpes, mouvement scout,
EMAS,Unipop)

Les membres des
diverses sociétés

Annuelle

Selon les
directives de
chacune des
société

Cité de l’Energie, la
Municipalité par son
président en collaboration
avec le responsable du
Service de l’entretien M.
Xavier Varone.
079 326 03 12
Municipalité de Savièse par
son Service financier : M.
Philippe Héritier
027 396 10 51

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)

Activités sportives
pour tous

Savièse Olympia
depuis le 28
février 1967.

Savièse Olympia, club sportif offrant
un panel d’activités pour jeunes et
moins jeunes par des cours dames,
Fitness renforcement, Nordic Walking,
Accro gym ado, gym aventure, agrès
compétition, gym enfantine, gym
parent-enfant(s), volleyball
Amis Gym (gym hommes)

Ensemble de la
population

Permanente

Cotisations
annuelles ?

Savièse Olympia :
Anne Luyet (Co-présidente)
027 395 23 30
Sabine Duc (co-présidente)
079 540 31 37
Les autres personnes de
contacts peuvent se trouver
sous la rubrique ‘’La société’’
du site

FC Savièse
TC Savièse depuis
1989

www.savieseolympia.com
FC Savièse (club de football)

FC Savièse :
Varone Xavier (président)
079 445 88 25
Maillard Samuel
(pésident des juniors) 079 594
31 14

II. OFFRES DE LOISIRS

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Description
Brève description de la mesure

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)

Site : www.fcsaviese.ch
TC Savièse (tennis)

Cours de skis par
le ski-club Savièse

Depuis 1985

3 jours de skis pour des enfants de 6 à
16 ans d’un niveau débutant à
confirmer.
Un accompagnement et l’octroi de
cours par des moniteurs certifiés.

TC Savièse sous www.tcsaviese.ch
Pour les enfants
de 6 à 16 ans

Ponctuelle

Fr. 20.- (sans Abo)
40.- (avec Abo)
adulte né en
1999 & + âgé
Fr. 10.- (sans Abo)
30.- (avec Abo)
né entre 2000 et
2006
Fr. 10.- (sans Abo)
20.- (avec Abo)
né en 2007 & +
jeune

Auprès du site du ski-club,
soit par Mme Pompili Valérie
077 484 23 09 ou en ligne
sous : https://skiclub.savièse.ch/evenements/C
ours de ski à Thyon 2000/copie

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)

Espace
d’exposition de la
collection
communale

Depuis 1983
Et
agrandissement
et rénovation
avec inauguration
en 2015

Cet espace invite le public à découvrir
les œuvres qui sont propriétés de la
commune de Savièse.

Ouvert à
chacun selon
l’horaire défini
(fin de
semaine, du je
au di)

Permanent

0.--

Commission « arts, culture et
patrimoine » par sa présidente
Aline Héritier (079 663 10 51)

Ouvert à
chacun selon
l’horaire défini
(fin de
semaine, du je
au di)

La commission
communale
«Arts, culture et
patrimoine»
décide du
rythme des
expositions
présentées

0.--

Commission « arts, culture et
patrimoine » par sa présidente
Aline Héritier (079 663 10 51)

Population
saviésanne et
de passage

Permanent

0.--

Commission « arts, culture et
patrimoine » par sa présidente
Aline Héritier (079 663 10 51)

Maison de la
culture

Chemin des
peintres

Maison rénovée
et inaugurée en
2008

Projet en cours
de réalisation

L’exposition est constituée des œuvres
de célèbres peintres qui ont marqué de
leur présence notre commune et ont
en fait le berceau de l’Ecole de
Savièse : Ernest Bieler, Raphaël Ritz,
Fred Fay, Valentine Métein et bien
d’autres.
La Maison de la Culture est une galerie
d’art qui accueille des expositions
temporaires sur ses trois niveaux
supérieurs.
La commission communale «Arts,
culture et patrimoine» décide du
rythme et du choix des artistes ou
sujets présentés dans cette bâtisse.
Sentier qui conduit les visiteurs à
travers les ruelles de certains de nos
villages afin de découvrir les maisons
qui ont été habitées par les peintres de
l’école de Savièse.

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)

Unipop

Dans les années
80

L’unipop est une association agissant
dans le but d’offrir un enseignement
de qualité aux adultes
indépendamment de l’âge ou du
niveau de connaissance.

Population
adulte

Permanent

Entre 20.-- et
530.—selon le
programme établi
au préalable.

Unipop de Savièse par sa
présidente Mme Reynard
Corinne
079 253 67 36
info@unipopsaviese.ch00

Une société,
une association
ou une
fondation avec
comme for
légal Savièse

Permanent

Frais liées à la
location
éventuelle
d’infrastructures
ou autres.

Municipalité de Savièse par
son secrétariat :
027 396 10 10

La programmation effectuée par
l’unipop de Savièse se décline dans les
domaines de l’artistique, des langues,
de la danse, de la tenue
vestimentaires, de l’esthétique, de la
cuisine, du bien être (yoga, hypnose,
tai chi, qigong médical,…), etc.

Aide aux
manifestations

2017

Soutenir des manifestations
culturelles, sportives et à caractère
social organisées par des sociétés, des
fondations et des associations de la
commune de Savièse qui apportent
leur contribution, de manière
évidente, à la notoriété et à la
promotion de la commune.

II. OFFRES DE LOISIRS

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal
but recherché

Lunabus

2006

Label fiesta

Législature 20132016

Description
Brève description de la mesure

Les manifestations
doivent notamment :
- toucher au domaine social, sportif ou
culturel. -- disposer d’un budget
minimum de CHF 50'000.-.
- être une société à but non lucratif
Différentes lignes de bus de nuit mis en
place en collaboration avec les
communes voisines
Organisation d’env. 3-4 événements
par an de manifestations labélisées
(carnaval, Drône bouge, fête de
musique, soirées de jeunesse, etc.).

Envergure

Régularité

Accessibilité

Contact

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)

Toute la
population et
surtout les
jeunes
Population

Permanent

5.- / billet

Municipalité de Savièse par
son secrétariat :
027 396 10 10

Selon type
d’évènements

0.-

Cédric Favre
027/ 396.10.60
Dimitri Luyet
027/ 396.10.60

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)

Cours de français
pour les citoyens
de langue
étrangère

2014

Programme d'intégration cantonal
dont le but est d’encourager
spécifiquement à l’intégration

Annuelle

50.—par
participant

Commission « droit de cité et
intégration », en collaboration
avec la Diaconie

Fête des voisins

2014
Favoriser la
rencontre et
renforcer les liens
sociaux entre
voisins

Mettre à disposition d’un habitant
d’immeuble, de quartier, etc., le
carton d’invitation pour annoncer
qu’une fête s’organise afin de se
retrouver autour d’une agape.
Chacun y apporte sa contribution.

Population d’origine
étrangère afin de
familiariser celle-ci
avec la société
d’accueil et le mode
de vie en Suisse ainsi
que d’apprendre une
langue nationale
(français chez nous)
Population saviésanne

1x par année

0.--

Commission « droit de cité et
intégration » par sa
présidente Anne-Lise Solliard
079 465 365 68, en
collaboration avec la Diaconie
(diaconie.saviese@gmail.com)

III. FAMILLES ET SOLIDARITE

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)

Bibliobus

Bus itinérant qui
propose divers livres
pour inciter chacun
à découvrir les joies
de la lecture sans
peur de déranger

La responsable de la bibliothèque
itinérante parque son véhicule à un
lieu défini auparavant selon un
programme arrêté annuellement.

Parents et jeunes
enfants

Ponctuelleme
nt sur la base
d’une
planification
effectuée en
collaboration
avec la
commission
intégration et
le personnel
de la
bibliothèque

0.--

Commission « droit de cité et
intégration » par sa
présidente Anne-Lise Solliard
079 465 365 68

A toute la population
(Environ 400 cas par
année)

Quotidienne
ment

0.-

diaconie.saviese@gmail.com

Les enfants accompagnés ou pas,
peuvent découvrir les joies de la
lecture sans peur de déranger.
Le bibliobus Bain de livres propose
des albums en français et dans
d’autres langues.

Diaconie

2004

Service d’aide et de soutien de
toutes sortes à la population .
Le soutien peut être effectué sous
forme d’écoute, d’une aide
financière ou matériel.
Chaque année une cinquantaine
de situation sont prises en charges,
soit aide financière à des retraités,
familles ou citoyens lambda. Aide
à des enfants en difficultés

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

Envergure

Régularité

Contact

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)

Pour les bébés et les
enfants en âge
préscolaire
accompagnés de leur
maman, papa, grandparent, nounou, etc.

Hebdomadair
e

2.- par famille

lesminisdumardi@gmail.com

Inciter la jeunesse de notre
commune à s’investir dans des
activités d’utilité publique
Inviter la population à la mobilité
douce

Jeunes de la
Commune

Annuellemen
t

0.--

Seniors, adultes,
jeunes adultes,
adolescents

Annuellemen
t

Différence entre
le prix de vente
de l’objet
convoité et la
participation
communale

La Municipalité de Savièse par
ses différents services
027 396 10 10
La Municipalité de Savièse
027 396 10 10

scolaires, familiales, etc. Soutien
psychologique généralement pour
personnes souffrants
généralement de solitude.
Echanger sur divers sujets en lien
avec la parentalité, offrir aux
jeunes enfants un changement
d’environnement et faire de
nouvelles amitiés tout partageant
un goûter fait de boissons et de
mignardises diverses.

Les Minis du Mardi

Printemps 2016

Jobs d’été au sein
des services
communaux
Achat de vélos
électriques

2013

Magic Pass

2017

Promouvoir et inviter à la pratique
du ski.

Enfants et adolescent
jusqu’à 25 ans révolus

Annuellemen
t

Soutien au groupe

1992-1993

Groupe de bénévoles Entraide qui

Personnes atteintes

Quotidien

2019

Accessibilité

La Municipalité de Savièse
027 396 10 10

70 cts le km

Commission des affaires

III. FAMILLES ET SOLIDARITE

Mesure
Nom de la mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

de Bénévoles

Aide à la famille

2017

Diverses
manifestations
dans les villages

2005

Au moins depuis
1827

Description

Envergure

Brève description de la mesure

Nombre de personnes ou
groupe de population
atteints

assure le transport de personnes
vers un lieu médical.

dans leur santé par
l’âge, l’invalidité ou un
accident.
Familles savièsannes
avec enfants

Subventions pour aide à la famille.
CHF 240.—par enfant jusqu’à 18
ans.
Fête de la Courge : Animations au
sein du village de Chandolin
composée d’une partie religieuse
(messe), officielle (discours,
aubade musicale), jeux pour les
enfants, concours

Fête Dieu

Population

Population des villages
concernés qui
organisent par tournus
la manifestation
chaque 5 ans

Régularité
Fréquence de la
mesure
(permanente
ou ponctuelle)

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les
bénéficiaires

Annuelle

0.-

Annuelle

Coûts des mets
et boissons
consommés par
les participants à
la manifestation.

Annuelle

Selon les statuts
de chacun des
villages (env. CHF
100.- par
participant
adulte)

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

sociales (actuel) et futur :
Service de coordination de la
Santé et du social (1.1.2021)
Municipalité de Savièse assure
l’envoi de la subvention
Mme Jeanne-Emmanuelle
Jollien-Héritier
079 413 52 39

Comité des villages

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

Accessib
ilité

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
bénéficiair
es

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

Membre du réseau
‘’Ecoles 2021’’

2004

Tous les enfants
scolarisés (1H à
11CO)

Permanente

o.-

Direction des écoles
M. Nicolas Sierro
027 396 10 40

Aménagement de
cour d’école

2019

Approche globale, collective et
interdisciplinaire qui fait de l’école un
lieu de vie où il fait bon vivre,
apprendre et travailler.
Réseau qui permet de favoriser
l’échange d’expériences et la visibilité
des actions menées dans les
établissements
Aménagement ludique à la cour
d’école de Moréchon 2, soit marquage
au sol des cours de récréation afin que
les enfants puissent s’adonner aux jeux
de l’échelle, de la marelle, du moulin,
etc. / écoles de Drône et St-Germain et
en cours de réalisation sur le territoire
des autres villages.

Les élèves de la
Commune

Quotidien

0.--

Service de l’entretien par
son responsable de service
M. Xavier Varone
079 326 03 12
ou la direction des écoles
par M. Nicolas Sierro
027 396 10 40

IV. ECOLES

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessib
ilité

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
bénéficiair
es

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

Spectacles pour les
enfants au Baladin

1999

Spéciales représentations pour les
enfants des écoles

Les élèves de la
Commune de
Savièse

Plusieurs spectacles
dans l’année selon
programme défini
par le directeur du
Baladin et le
directeur des
écoles

3.--

Cours d’appui

Dans les années
2000

Offrir un soutien scolaire personnalisé
aux enfants et adolescents ayant des
difficultés scolaires afin qu’ils puissent
combler certaines lacunes pour
progresser au mieux et atteindre le
niveau requis

Tous les élèves
scolarisés de la 3 H
à la 11 CO

Permanente

o.-

La direction du Baladin par
M. Pierre Devanthéry
(pierre.devanthery@savies
e.ch ou
lebaladin@saviese.ch)
ainsi que celle des écoles
par M. Nicolas Sierro
(nicolas.sierro@saviese.ch
ou 027 396 10 40)
Direction des écoles par
M. Nicolas Sierro
027 396 10 40

Ateliers participatifs
aux écoles

2019

Travaux sur le thème de la ‘’santé
psychique au travail’’

Tous les
enseignants

Chaque deux ans

0.-

Action pommes à
l’école

2003

Encourager les élèves à consommer
des fruits issus de la culture valaisanne

Tous les élèves
scolarisés sur le
territoire de la
commune de
Savièse

Continuellement

0.50 cts

Direction des écoles par
M. Nicolas Sierro
027 396 10 40
Secrétariat des écoles
027 396 10 40

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

Accessi
bilité

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
bénéficiair
es

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

Ergonomie à la
place de travail

2019

L’ensemble du
personnel administratif
communal

Définie par le
budget

0.-

La Municipalité de Savièse
027 396 10 10

Bike to work

2020

L’ensemble du
personnel communal

Permanente

0.--

La Municipalité de Savièse
027 396 10 10

Santé et sécurité au
travail

2020

Améliorer l’ergonomie à la place de
travail de chaque collaborateur afin
de prévenir les affections physiques
d’origine professionnelle.
Invitation aux collaborateurs de se
rendre au travail au moyen de
mobilité douce (vélo, pieds, etc.).
Fournir des prestations et des
outils en matière de sécurité
durant les loisirs et de gestion de la
santé au sein de l’administration.

L’ensemble du
personnel communal

Permanente

0.-

Municipalité de Savièse par
son Service de sécurité / M.
Christophe Praz
(christophe.praz@saviese.ch)

Membre de la charte sécurité /
SUVA

V. SANTE AU TRAVAIL

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessi
bilité

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
bénéficiair
es

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

Formation aux
premiers secours

2020

Formations certifiées de 1er secours
et autres.
Cours d’utilisation du défibrillateur
Cours sur le massage cardiaque

L’ensemble du
personnel
(sur la base volontaire /
2 personnes par
service)

Annuellement

0.-

Visite annuelle aux
apprentis

Depuis de
nombreuses
années par la
commune de
Savièse.
Néanmoins, cette
mesure est
devenue officielle
depuis 2018
(entrée en
vigueur de la
nouvelle loi sur
l’enseignement).

Tous les apprentis qui
résident sur le territoire
de la commune de
Savièse

Annuelle

0.--

Service de la sécurité par M.
Christophe Praz
(christophe.praz@saviese.ch)
en collaboration avec les
samaritains de Savièse
(info@samaritainssaviese.ch)
Commission scolaire par son et
président Eric Luyet
079 543 74 34

V. SANTE AU TRAVAIL

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Accessi
bilité

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
bénéficiair
es

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

Cours de soutien aux
apprentis

Depuis plusieurs
années à Savièse.
Toutefois,
officielle depuis
septembre 2018
(entrée en
vigueur de la
nouvelle loi sur
l’enseignement).

Les cours de soutien ont pour but
d’aider l’apprenti à réviser les
matières scolaires en vue d’un
examen, ou de consolider ses
connaissances en vérifiant que les
notions de base sont correctement
assimilées.

Destinées à tous les
apprentis qui
rencontrent des
difficultés dans une
branche générale
(Moyenne inférieure à
4.0), étant précisé que
les branches
spécifiques liées à la
profession doivent être
assurées par
l’encadrement offert
par l’entreprise.

Selon les
besoins des
apprentis
saviésans.

0.--

La Ville de Sion car pas
suffisamment de demandes
pour les organiser directement
à Savièse

VI.

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

Access
ibilité

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
bénéficia
ires

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

Création et entretiens
de places récréatives
dans les villages

Dans les années 2000

Mise à disposition de lieux
récréatifs et de rencontres

Toute la population

0.--

Zone de détente et de
sports de Oure

2019

Mise à disposition d’un centre
de détente et sportif afin de
promouvoir le mouvement et
les rencontres comprenant un
skate-park, une piste
finlandaise, des terrains de
football, des bancs pour se
poser, des engins de fitness, un
mur de grimpe, etc.

Toute la population

Entretien hebdomadaire
par le Service des travaux
publics.
Entretien annuel assuré
par la société Lactell SA
Entretien hebdomadaire
assuré par le service
d’entretien de la
Municipalité

Service des travaux
publics de la municipalité
par son responsable
Patrick Varone
079 658 81 94
Service de l’entretien par
son responsable de
service M. Xavier Varone
079 326 03 12
.

0.-

Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Access
ibilité

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
bénéficia
ires

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

Zones 30 km/h

2015

Modérer la circulation au sein
de certains quartiers villageois

L’ensemble de la
population

0.-

Trash day

2019

Une journée dédiée au
ramassage des déchets
sauvages, abandonnés dans la
nature ou aux abords des
routes.

L’ensemble de la
population

Sur la base de la
planification découlant du
plan quinquennal établi
et mis à jour
régulièrement.
Annuellement

Installation et cours
Défibrillateurs

2017

Formation sur l’utilisation des
défibrillateurs afin d’intervenir
rapidement en cas de malaise
cardiaque

Ensemble de la
population

Ponctuellement

0.-

Service des travaux
publics de la municipalité
par son responsable
Patrick Varone
079 658 81 94
Municipalité de Savièse
en collaboration avec son
Service d’entretien par
son responsable Xavier
Varone
079 326 03 12
Service de la sécurité par
son responsable
Christophe Praz 027 396
10 61 en collaboration
avec Cœur Wallis-Valais

Sentiers Saviésans

Année 2000

Bisse du Torrent-Neuf
Divers chemins pédestres
Pistes VTT

Ensemble de la
population

Permanent

0.-

0.-

Service des travaux
publics de la municipalité
par son responsable
Patrick Varone
079 658 81 94

Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
La commune de Savièse obtient son label 3*** avec un nombre de 50 mesures. L’inscription des mesures dans le domaine politique communale
atteste particulièrement de l’engagement des autorités de Savièse 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 lien social et du bien vivre ensemble. Le nombre de projets
futurs mentionnés ci-dessous témoigne d’une intention et d’un engagement ferme. Nous félicitons les autorités communales pour leur
engagement en faveur du vivre ensemble et du bien-être de ses habitants.

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires faites par la commune de Savièse :
Domaine
Offre de loisirs

Description
Outil pour encourager l’activité physique
et une alimentation saine au sein de la
population

Espaces publics et infrastructures

Places de pique-nique

Politique communale

Cuisines communales

Offres de loisirs
Famille et solidarité

L’ambiance des villages
Bénévolat

Proposition de mesure
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. Programme auquel la commune de Savièse avait adhéré en
son temps.
La commune possède quelques lieux utilisés pour les pique-niques.
Néanmoins, il y a lieu d’améliorer les infrastructures en place et en créer de
nouvelles afin d’offrir à la population des lieux de pose et de détente.
Projet de labelliser nos cuisines ‘’Fourchettes vertes’’ afin de valider l’offre de
nos plats variés, sains et équilibrés concoctés dans un environnement
respecté.
Dynamiser l’ambiance des villages en offrant diverses animations.
Encourager le bénévolat par des jeunes retraités en créant une synergie par
notre Service du social et de la santé, service nouvellement créé.

Politique communale

Intégration des nouveaux arrivants

Famille et solidarité

Mise en avant des produits du terroir

Offres de loisirs

Sentier des peintres

Trouver des actions afin que les nouveaux arrivants puissent s’intégrer de
manière plus efficiente.
Plan de sensibilisation à la consommation locale.
Création d’un marché artisanal hebdomadaire.
Création d’une coopérative associative.
Création d’un sentier des peintres (en cours de réalisation) pour mettre en
avant les maisons qui ont été habitées par les peintres de l’école de Savièse.

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).

