Novembre 2012

Agenda
Votationfédérale
Le 25 novembre 2012, le peuple suisse votera
surunseulobjet,lamodificationdelaloisurles
épizooties.Nevousfiezdoncpasàlabrochure
explicative qui présente quatre autres objets
devenusobsolètesaprèsl'impressiondesdocuͲ
ments.

Assembléeprimaire


L’Assembléeprimairedelacommunede
Veyrasestconvoquéele

lundi10décembre2012à20heures
àlasallecommunale.

Ordredujour

1. Ouverturedel’assemblée
2. ProcèsͲverbaldel’assemblée
primairedu4juin2012
3. Approbationdubudget2013
4. Présentationduplanfinancier
2013Ͳ2016
5. Divers

Après cette séance officielle qui ne deͲ
vraitpasdurerplusd’uneheuretrente,
nous vous proposons une discussion
libre,horsprotocole,afind’échangersur
des sujets communaux qui vous tienͲ
nentàcœur.

VenteͲéchange
14novembre2012
LotoduSkiͲClub
30novembre2012
StͲNicolas
6décembre2012
ThéâtrelesBaladingues
7et8décembre2012
Vinschaudsdel'Avent
7,14et21décembre2012
Assembléeprimaire
10décembre2012
Noëlpourtous
14décembre2012
UnpluggedNight
22décembre2012
Messedeminuit
24décembre2012
MesseanniversaireRilke
29décembre2012
LotodesScouts
11janvier2013
LotoduTennisͲClub
8février2013
LotodelaSDV
22mars2013

Impressum
Tirage800exemplaires
Prochaineparution5.12.2012
Délaiderédaction26.11.2012

Editorial
Lesurnesontparlé.Leconseilmunicipal
de Veyras sera renouvelé en profonͲ
deur:seulGérardSalaminconserveson
siègeetestréélutacitementprésident.
DominiqueLudiRieder,NadinePfenninͲ
gerͲBridy, Samuel Favre et Stéphane
Ganzer,élutacitementaupostedeviceͲ
président, complèteront désormais
l'équipe qui entrera en fonction le 1er
janvier2013.
Pour le pouvoir judiciaire, JeanͲPierre
Antille officiera à nouveau comme juge
etIsabellePerrenaétéélueviceͲjuge.
Avec deux femmes à l'exécutif, sans
compter la viceͲjuge, Veyras rejoint la
moyenne valaisanne de la représentaͲ
tionfémininedanslesconseilsquis'étaͲ
blissait, en 2008, à 19%. Quoique moͲ
deste (quelques pourcents par an deͲ
puisl'an2000),l'augmentationestréguͲ
lière. On ne peut que s'en réjouir et
encouragerlesfemmesàparticiperàla
gestion de la cité, à quelque étage que
ce soit, assemblée primaire, commisͲ
sionsoupouvoirexécutifetjudiciaire.

Dépouillementlorsdesélectionsmunicipales.

Rénovationdelasalledegym
Aprèsplusde30ansdeservice,lasalle
de gymnastique de Veyras mérite une
remise à neuf. Les installations techniͲ
quessontvieillottes;l'isolationthermiͲ
que du bâtiment ne correspond plus
auxstandardsactuels;seullesolrésisͲ
tevaillammentauxagressions,démonͲ
trant, si besoin était, que la qualité
dure.Parailleurs,ilestprévud'installer
sursontoitunecentraledeproduction
solairephotovoltaïque.
Le conseil communal va donc réserver
une part du budget 2013 à l'élaboraͲ
tion du projet de rénovation. Les traͲ
vaux seront vraisemblablement entreͲ
prisdurantl'année2014.
La phase d'étude est l'occasion de reͲ
penserlesdifférentsusagesdecelocal.
Sports, évènements culturels, banͲ
quets,réunions,cettesalleestbonneà
tout faire et le demeurera. Il est donc

GroupefolkloriqueleMuzot

Thermographiedelafaçadeest.Lerougeetle
blancsignalentlesdéfautsd'isolation(stores).

important debien analyser les besoins
et d'effectuer les bons choix afin que
cette infrastructure puisse servir au
moins aussi longtemps qu'a duré sa
premièrevie.
Pour cette raison, nous invitons les
personnes intéressées à faire part à
l'administration communale de leurs
idées concernant l'aménagement de la
sallepoursesdifférentesfonctions.Les
propositions,remarquesetsuggestions
peuvent être adressées à la commune
parcourrierpostalouélectronique.

SainteͲCatherine
Lafoiresierroisevoitchaqueannéese
rassemblerlesaînésdetoutledistrict.
Les communes invitent en effet les
personnes en âge AVS à venir y partaͲ
ger un repas le vendredi à midi. ComͲ
me à l'accoutumée, les participants
sontattendussouslatentepourl’apéͲ
ritiflevendredi23novembre2012dès
11h30. Le transport des personnes qui
le souhaitent est organisé par l'admiͲ
nistrationcommunale.

LegroupefolkloriqueleMuzot,accomͲ
pagné des fifres et tambours de Villa,
seproduirasurlascènedelaBraderie
de la SainteͲCatherine le dimanche
aprèsͲmidi25novembre2012,à14h30
et à 16h00. Il y présentera des scènes
de la vie paysanne, viticole et festive,
surunemusiquetraditionnelle,harmoͲ
niséeparJeanDaetwyler,ainsiquesur
d'anciennes mélodies anniviardes et
descompositionsactuelles.

Grandesinfrastructures
Les communes du district de Sierre,
rive droite et plaine, se sont penchées
sur le financement des infrastructures
sportives et culturelles d'importance
régionale: ne seraitͲil pas raisonnable
quelesutilisateursdecesinfrastructuͲ
res en paient collectivement le coût
selonunecléàdéfinir?
Il a ainsi été proposé de constituer un
fonds prenant en charge une part des
déficitsdefonctionnement(sanscompͲ
ter les frais financiers) des grosses inͲ
frastructures de la région. La liste de
ces objets a été établie par un groupe
de travail emmené par MariaͲPia
Tschopp, préfète du district. Ce fonds
serait alimenté par les communes au
pro rata de leur population. Un calcul
estimatif montre qu'une participation
annuelle de 15.Ͳ par habitant permetͲ
traitdecontribueràhauteurde15%à
lafacturefinale.

Le conseil communal de Veyras en a
accepté le principe: c'est en effet un
moyen simple et élégant d'offrir des
tarifs uniques à tous les citoyens du
district.Ladécisiondéfinitiveappartient
àl'assembléedesprésidentsquiseproͲ
nonceraen2014.

Letempsdel'Avent
Lesvinschaudsdel'Aventsontdevenus
enquelquesannéesundestempsforts
de la vie veyrassoise. Ils sont l'occasion
pour l'ensemble de la population de
pratiquer un tourisme local en visitant
lesquartiersduvillage.Levinchaud,les
friandisesetlachaleurdel'accueilsous
le ciel étoilé de l'hiver, voilà de quoi
convaincrelespluscasaniersàaffronter
lesfrimas.
Réservez donc vos vendredis soirs du
mois de décembre, dès 18 heures. Le
programme définitif sera communiqué
dansleprochainVeyras'Actuel.

dévolu.Apartird’untextedeStéphane
Titeca et sur une mise en scène de
Françoise Gugger (Théâtre Alizé), les
Baladingues racontent une tranche de
vied’unegrandesurfaceauxtraversde
situations qui nous toucheront tous.
Mélange d’ironie, d’absurde, d’outranͲ
ce et de vérité, la nouvelle pièce est
danslalignequifaitdepuisplusde25
ans la marque Baladingues: jeter un
regard caustique et décalé sur notre
quotidien,pourmieuxenrireensuite.
La troupe jouera une dizaine de dates
dans différentes salles du district: le 3
novembreàlasalledegymdeGranges,
les9,16et17novembreàlaSacocheà
Sierre,les23et24novembreàlasalle
sousl’églisedeChermignonetenfinles
7 et 8 décembre à 20 heures 30 à la
salle de gym de Veyras. Réservations
chezZapàSierreau0274518866.

Sepayerunetranchederire
Après 3 ans d’absence, les Baladingues
sontderetourdanslessallesdudistrict
de Sierre avec leur nouvelle comédie
"Tête de gondole". La troupe a abordé
successivement les thèmes de la bulle
internetavec"www.Bouse.ch",duwellͲ
nessavec"Abdominables",etdudivorͲ
ce avec "Mariage sur ordonnance".
C’est maintenant sur le domaine du
commerce de détail qu'elle jette son

LesBaladinguesenrépétition.

