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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

La visite du Père Noël est imminente. Si l'esprit 
des fêtes reste inchangé, les décorations lumi-
neuses de nos ruelles seront plus modestes qu'à 
l'accoutumée. En effet, notre commune a décidé 
que seul un lampadaire sur deux vêtira ses ha-
bits de fête. Cette mesure s'inscrit dans nos dix 
engagements pour diminuer notre consomma-
tion d'énergie et nous vous encourageons à en 
faire de même.

Mais Noël n'est pas qu'une question de lumi-
naires, cette période est surtout une magnifique 
occasion de retrouvailles. Les vins chauds de 
l'Avent et autres festivités de nos associations 

villageoises permettent de se retrou-
ver et de réchauffer les cœurs.

Nous vous souhaitons de passer de 
belles fêtes de fin d'année et vous pré-
sentons nos meilleurs vœux pour l'an-
née 2023 !

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey

Quarante-cinq jeunes ont atteint leur 
majorité en 2022 et sont devenus 
citoyens de Noble-Contrée. 

Plus de trente d'entre eux ont répondu 
présents lors de la promotion civique 
le 2 septembre dernier. Une agape 
a été partagée en toute convivialité 
avec le Conseil communal, à la salle 

bourgeoisiale de Veyras. Les jeunes (et 
les moins jeunes) ont poursuivi la soirée 
au Tohu-Bohu Festival.

Nous leur souhaitons tout le meilleur 
pour la suite, que ce soit au niveau 
personnel que professionnel. Pour la 
classe 2005, rendez-vous le 27.01.2023 
à Venthône !

Mobilité
Maintien des bus à la demi-heure
Bonne nouvelle pour l’offre de 
transports publics à Noble-Contrée ! 

En effet, après une phase de test durant 
les travaux de réfection du funiculaire, 
la cadence "à la demi-heure" est 
conservée dans notre commune en 
direction et depuis Sierre. 

L’augmentation significative du nombre 
d’utilisateurs au cours de ces derniers 
mois a permis de maintenir cette 

prestation et nous nous en réjouissons. 

Le nouvel horaire est disponible sur le 
site de la Compagnie SMC SA www.
cie-smc.ch , sous la rubrique "Horaires 
et plans".

Pour pérenniser cette offre, nous vous 
encourageons à utiliser ce moyen 
de transport pratique, sûr et plus 
écologique lors de vos déplacements. 

Cette année, les aînés de nos trois villages 
auront à nouveau droit à leur rencontre de 
Noël, pour partager un moment convivial aux 
dates suivantes : 

Nouveaux citoyens
Promotion civique 2022

Noël des aînés

• Jeudi 15 décembre à Veyras
• Vendredi 16 décembre à Venthône
• Mercredi 21 décembre à Miège
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Société de développement de Veyras
Vins chauds de l'Avent

Notre commune dispose de plusieurs écopoints fort pratiques pour 
collecter les différents types de déchets. Ceux-ci se situent princi-
palement dans des zones résidentielles. 

Afin de respecter le voisinage et veiller à sa tranquilité, nous vous 
rendons attentifs aux bonnes pratiques suivantes : 

Lorsque vous stationnez votre véhicule pour déposer vos déchets, 
vous êtes priés de ne pas laisser tourner le moteur ou de diffuser de 
la musique pour tout le quartier.

D'autre part, nous vous rappelons que le dépôt de verre est interdit 
après 19h00 le soir et avant 7h00 le matin, dans la zone à bâtir.

Les voisins de nos différents écopoints vous remercient d'avance 

pour ces efforts qui ne manqueront pas de ramener la tranquilité !

Enfin, notre service technique travaille également sur un système 
pour atténuer le bruit des couvercles lors de leur fermeture.

Gestion des déchets
Respect du voisinage aux écopoints

Les fêtes de fin d'année sont des occasions idéales pour se 
retrouver en famille, entre amis ou entre voisins. 

Du côté de Veyras, la Société de développement vous convie à ses 
traditionnels vins chauds de l'Avent qui se tiendront les vendredis 
dès 18h00 aux emplacements suivants : 

• 9 décembre : Rond-Point de la Croisée
• 16 décembre : Terrain des Crêtes
• 23 décembre : Bassin du Vieux-Village

Retrouvez les informations pratiques sur le site www.sdveyras.ch .

La commune recrute 
Emplois jeunes pour l'été 2023
Comme chaque année, notre commune est à la recherche d'une 
quarantaine de jeunes âgés d'au minimum 15 ans révolus et domi-
ciliés à Noble-Contrée afin de participer à diverses tâches auprès 
de notre service des travaux publics et de la conciergerie. 

Les postulations sont désormais ouvertes et vous avez jusqu'au 
mardi 31 janvier 2023 pour vous inscrire.

Pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.noble-contree.ch , 
sous la rubrique "Emplois", où vous pourrez compléter le formulaire 
et retrouver tous les renseignements utiles (conditions d'engage-
ment, périodes de travail, etc.).
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Agenda
des manifestations

9-10 déc. : Roda de Noël, salle 
polyvalente de Venthône

17 déc. : Concert du Chœur d'hommes 
l'Echo, salle polyvalente de Miège

17 déc. : Unplugged Night, salle 
polyvalente de Veyras

Jusqu'au 18 déc. : Exposition 
"Empreintes Art nouveau", Musée 
Olsommer à Veyras

Ce journal mensuel informe 

nos habitants des actualités 

sociales, politiques et écono-

miques de Noble-Contrée. Il 

est à la disposition des asso-

ciations ou particuliers qui sou-

haiteraient proposer un sujet 

ou poser une question. Pour ce 

faire, ils peuvent nous écrire à  

communication@noble-contree.

ch.

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 

 Commune de Noble-Contrée 

App Store  Google Play

Téléchargez notre application mobile en 

scannant les QR codes suivants :

Ecole de Venthône
Spectacle de Noël "Venthôn'ice"
Venthôn'ice débarque, sortez vos doudounes !

Les élèves présentent leur spectacle annuel au pu-
blic le vendredi 16 décembre 2022 à 14h et le mardi 
20 décembre 2022 à 19h à la salle polyvalente de 
Venthône. 

Cette représentation est inspirée du film d'animation 
l'Âge de Glace, racontant les péripéties de l'écu-
reuil "Scrat", du paresseux "Sid" ou encore du tigre à 
dents de sabre "Diego".

Les comédiens en herbe vous promettent des mo-
ments givrés, des aventures périlleuses et des per-
sonnages inoubliables !

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de Noël !

Actualités des associations
Samaritains du Grand-Bisse : la section du Haut-Plateau recrute pour l'année 2023. 
Pour rappel, les Samaritains ont pour mission d'organiser les postes sanitaires lors d’évé-
nements culturels ou sportifs. Ils s'occupent également de la formation aux gestes de 
premiers secours et de mettre sur pied des dons du sang sur notre territoire. Si vous sou-
haitez vous engager, rendez-vous sur le site www.sama-grand-bisse.ch .

Chœur mixte la Sarabande : le chœur est à la recherche de deux messieurs pour re-
joindre ses rangs ainsi qu'un pianiste et un batteur. Si vous aimez Goldman, le rock et 
d'autres chansons contemporaines, venez participer à une répétition du chœur, soit le 
15 janvier ou le 29 janvier 2023 de 19h30 à 21h45. Les répétitions ont lieu chaque deux 
semaines à Miège. Pour en savoir plus, la directrice Mme Sara Sierro se tient à votre 
disposition à l'adresse sarasierro@netplus.ch , ou sur les réseaux sociaux (Facebook @
La-Sarabande et Instagram @lasarabande) .

Unplugged Night : cette soirée de concerts, qui réunit des musiciens formant des groupes 
éphémères, enflammera la salle polyvalente de Veyras le 17 décembre prochain à 19h30. 
L'Unplugged Night déménagera dès l'an prochain, alors venez nombreux pour cette der-
nière édition sur le territoire de Noble-Contrée.

Fondation Rilke : une lecture musicale est organisée le 29 décembre prochain à 18h30 à 
la Chapelle de Muzot à Veyras en hommage au poète Rainer Maria Rilke. 
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