Décembre 2018

Assemblée primaire
L’Assemblée primaire de la Commune de
Veyras aura lieu le
lundi 10 décembre 2018 à 20h00
à la salle communale.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Procès-verbal des Assemblées primaires du
28 mai et du 16 octobre 2018
3. Approba on du budget 2019
4. Présenta on du plan financier 2019-2022
5. Adop on du règlement pour la fonda on
d’une nouvelle société régionale d’approvisionnement et de distribu on d’énergie
électrique (fusion entre ESR et SIESA)
6. Divers
Le budget 2019, le plan financier 2019-2022, le
règlement et le procès-verbal des dernières
Assemblées primaires peuvent être consultés
sur notre site Internet www.veyras.ch ou au
bureau communal durant les heures d’ouverture.
Un apéri f sera servi à l'issue de l'Assemblée
primaire. Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Agenda
ExposiƟon Olsommer
21 avril au 16 décembre 2018
Vins chauds de l’Avent
6 décembre 2018 (St-Nicolas)
7, 14 et 21 décembre 2018
Loto du Ski-club
7 décembre 2018
Winter Nomad Bar
13 décembre 2018
Unplugged Night
22 décembre 2018
Messe Rilke
29 décembre 2018
Cycles de conférences
du Musée Olsommer
8, 15, 22 février et 1, 8, 15
mars 2019
Loto du Tennis-Club
22 février 2019
Loto de la SDV
22 mars 2019
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FormaƟon à la réanimaƟon cardiaque
Vins chauds de l’Avent
La Société de Développement de Veyras,
aidée par quelques bonnes volontés du
village, a le plaisir de vous inviter aux
rencontres de l'Avent.
La première soirée est prévue le jeudi 6
décembre avec la venue, dès 16h00, du
Saint-Nicolas, accompagné de son fidèle
Père Foue ard, devant l’école.
Les trois vendredis suivants, les réjouissances auront lieu à par r de 18h00 :
 le 7 décembre : au Vieux Village, devant le bassin
 le 14 décembre : sen er de Rayola 12
 le 21 décembre : rue des Fontane es
Ces rencontres, ouvertes à tout le
monde, vous perme ront de (re) découvrir votre village et de faire de nouvelles
connaissances. Aussi n'hésitez pas à venir en nombre.

Le personnel de l’administra on communale, des services techniques ainsi
que les directrices de la crèche/UAPE
et des écoles ont récemment été formés à la réanima on cardiaque. Le
responsable des pompiers ainsi que le
président de la commune en ont aussi
profité pour renouveler leur cer ficat
de sauveteur. Massage cardiaque,
défibrilla on et divers gestes qui sauvent ont été entraînés avec applicaon. Ce e démarche, ini ée il y a déjà
4 ans, s’inscrit dans la volonté de la
commune de promouvoir au mieux
santé et sécurité sur le territoire. A ce
tre, en collabora on avec l’associaon CoeurWallis, la commune installera prochainement 3 défibrillateurs.
Ces derniers seront accessibles au
public en tout temps en cas d’urgence
cardiaque. Soyons eﬃcaces, chaque
minute compte !

que pourraient amener les giboulées
de saison.

Ski-club Veyras
Fartez vos skis, la reprise est bientôt là
pour le Ski-club Veyras. La saison débute avec le tradi onnel loto le 7 décembre à 20h00, à la salle de gym de
Veyras.
Suivra la première journée OJ, le 15
décembre. Une équipe de moniteurs
jeunes et dynamiques est prête à emmener vos enfants sur les magnifiques
pistes qui nous entourent.
La cabane de la Remointze e à Chandolin vous accueillera pour le 1er weekend cabane, le 12 janvier 2019.
Début février, la sor e adultes vous
emmènera en Italie dans la région
d'Aoste.
Rejoignez le Ski-club Veyras et par cipez à nos sor es qui font le bonheur
des pe ts et des grands depuis plus de
40 ans.
Programme complet, infos et inscripons se trouvent sur notre site
www.ski-club-veyras.ch. A bientôt et
vive la neige !

Déblaiement des neiges
A l'approche de l'hiver, nous vous rappelons quelques règles d’usage qui
perme ront de limiter les nuisances

Tout d'abord, en cas de chutes de
neige, vous êtes priés de laisser la
chaussée et ses abords libres de toutes
machines, engins, matériaux et autres
déblais.
Le sta onnement de véhicules au bord
des places de parc et des voies publiques est à éviter pour ne pas entraver le déblaiement des neiges. Les véhicules faisant obstacle au service de la
voirie peuvent être enlevés par les
soins de la police municipale, aux frais
des propriétaires. En outre, la Commune décline toute responsabilité pour
les éventuels dommages qui pourraient
leur survenir.
D'autre part, nous vous rendons a enfs au fait qu'il n’est pas autorisé de
jeter de la neige sur la voie publique
après les opéra ons de déblaiement.
Enfin, le personnel des travaux publics
fera de son mieux pour rendre les
chaussées pra cables au plus vite et il
vous remercie d'avance pour votre
compréhension.

Winter Nomad Bar
Vous l’aurez compris, le Nomad Bar est
de retour pour votre plus grand plaisir
et vous a end de pied ferme le 13 décembre devant l'école de Veyras pour
l'apéro. Vous y trouverez une ambiance
conviviale pour pe ts et grands, des

têtes souriantes, des boissons pour
vous réchauﬀer et de succulents repas
faits avec amour. Toutes les informaons sur les trois dates de la saison
d'hiver sont disponibles sur la page
Facebook @SJNContree. Venir au Nomad, c’est se faire plaisir !

Ateliers de
chant
Vous les a endez avec impa ence,
voici les ateliers de chant dirigés par
Pierre-Alain Barras sur le thème de
« Brassens » et par Sara Sierro sur celui
de « Goldman ». Les répé ons sont
agendées du 10 janvier au 16 mai et le
concert aura lieu le vendredi 17 mai
2019.
Infos : Chris ane Clavien au 078/601 48
81 ou choeurmuzot@gmail.com .

Pompiers, un engagement à
notre service
A l’heure où l’engagement, l’esprit collec f et la solidarité tendent à devenir
une denrée rare, il est des hommes et
des femmes, miliciens volontaires, qui
donnent de leur temps pour le bien
commun, avec le courage et la responsabilité qu’impliquent leurs intervenons.
Comme chaque année, à l’issue de leur
cours d’automne, les jubilaires, les pro-

mus et les nouveaux arrivants sont à
l’honneur d’une cérémonie qui met en
avant l’engagement de tout un corps.
Ce e année, le détachement de Veyras
a salué tout par culièrement son chef
Christophe Bilgischer pour ses 15 ans
de service, Jean-Christophe Clos pour
sa promo on au grade de lieutenant,
Mélissa Cavallo et Maxime An lle pour
la promo on au grade d’aspirant et
David Cri n pour son arrivée dans les
rangs. Félicita ons et merci à eux ainsi
qu’à l’ensemble des pompiers qui s’engagent sans compter pour notre sécurité.

Unplugged Night
La 25ème édi on de l’(Un)plugged
Night aura lieu le samedi 22 décembre
à la salle de gym de Veyras et me ra
ses premières le res entre parenthèses, assumant ainsi sans honte l’u lisa on, par les musiciens, d’eﬀets en
tout genre. Si de la contrainte nait la
créa vité, c’est en étant libre qu’on
s’exprime le mieux !

