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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Développement durable
Valorisation de ses déchets verts

Dans cette édition, le développement durable

Afin de diminuer les déchets verts et

dans nos déchetteries (économie pu-

est à l'honneur. La commune vous propose une

alimentaires et de les valoriser en cir-

blique) et diminution des transports en

soirée d'information afin d'entretenir au mieux

cuit court, la commune invite ses ci-

lien avec ce type de déchets (diminu-

votre compost. Côté mobilité, les travaux liés au

toyens à une soirée d’information sur

tion d’émissions de CO2).

funiculaire SMC ont débuté, ce qui représente

le compostage le mercredi 23 mars à

une opportunité de prendre le bus, dont la ca-

18h30 à la salle polyvalente de Veyras.

dence a passé à la demi-heure.

Inscriptions pour cette soirée d'information auprès de notre administration

A cette occasion, vous apprendrez à

communale par mail à administration@

Nous avons également le plaisir de vous an-

gérer un compost privé et à valoriser

noble-contree.ch ou par téléphone au

noncer le retour de la course du Bénou, après

vos déchets directement dans votre

027 564 63 00, d'ici au 20 mars 2022.

deux ans d'attente liée au Covid. Et une bonne

jardin. Deux experts seront présents

nouvelle ne venant jamais seule, son nouveau

pour répondre à vos interrogations et

Nous nous réjouissons de vous y retrou-

"petit frère" le trail Noble-Contrée arpentera les

pour vous accompagner dans la mise

ver nombreuses et nombreux !

sentiers escarpés de nos trois villages.

en place d’un compost. Nous présente-

Ces deux courses sont une belle occa-

rons également les aides et incitations

sion de redécouvrir notre région tout

communales sur ce sujet.

L’actualité de votre commune

en se dépensant.
La valorisation de ce type de déchets
Ce mois, nous sommes partis à la ren-

par le biais d’un compostage présente

contre de Florian Caloz, un agriculteur

plusieurs avantages : diminution du

passionné qui réalise des sonnettes

volume dans votre sac taxé (économie

personnalisées. Il nous a reçu dans son

privée), diminution des déchets verts

atelier à Planige pour nous expliquer
ce savoir-faire qui se raréfie en Valais.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une bonne lecture.
Chargée de communication
Anaïs Zufferey

Déclaration
d'impôts 2021

Course du Bénou et
trail Noble-Contrée le 14 mai 2022
L'année 2022 marque le retour de la

du Bénou compte 10.8 km pour 350

course du Bénou, qui fête ses 20 ans

mètres de dénivelés positifs.

d'existence. Le trail Noble-Contrée
vient compléter le paysage sportif de

Les inscriptions sont dès à présent ou-

notre commune. Ces deux courses se

vertes, jusqu’au 11 mai 2022. Toutes les

Depuis cette année, le Canton du Valais a

tiendront conjointement le samedi 14

informations pratiques se trouvent sur

modifié la pratique concernant l'envoi des

mai prochain.

le site www.trail-noble-contree.ch .

envoyées directement (de manière physique

Le programme de ce tout nouveau

Pour s'y préparer, rien de mieux qu’un

ou électronique). Il n'est plus du ressort des

trail s’annonce ambitieux, avec 28 ki-

repérage des lieux avant le jour J !

communes de réceptionner ces documents.

lomètres d'effort pour 1’500 mètres

déclarations fiscales, qui doivent leur être

de dénivelés positifs au compteur. Plus
Nous vous remercions de bien vouloir expédier
votre déclaration d'impôts à l'adresse suivante:
Service cantonal des contributions, Av. de la
gare 35, CP 351, 1950 Sion.
Nous vous remercions de votre collaboration.

accessible, le parcours de la course
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Eglise Saint-Sébastien de Venthône
Inauguration de nouvelles statues
L’Eglise

Venthône

Mathieu d’un homme ailé qui l’aide dans

a inauguré le 23 janvier dernier quatre

Saint-Sébastien

de

la rédaction d’écrits, Saint Jean d’un aigle

nouvelles statues placées sur sa chaire.

(symbole de l’Esprit de Dieu) et enfin Saint
Luc d’un taureau ailé (symbole de sacrifice).

Cette impressionnante œuvre a été gravée
dans un seul bloc de noyer, par les mains

Cet ouvrage a été béni en présence du curé

habiles de l’artiste Roger Gaspoz, établi

Daniel Reynard, de l’artiste Roger Gaspoz

à la Luette (Euseigne). Trois ans, c’est le

et du président du Conseil de gestion de la

temps qu’il a fallu à l’artiste pour achever

Paroisse de Venthône Jacques Tschopp.

cette sculpture.
L’Eglise a pu acquérir cette œuvre grâce
Les

représentés

à la levée de fonds initiée en 2017, dans le

personnage

cadre du 350ème anniversaire de l’Eglise de

symbolique. Saint Marc figure aux côtés

Venthône. Il vous est possible continuer à

d’un lion (symbole de la nature), Saint

soutenir l'Eglise par vos dons.

sont

quatre

évangélistes

accompagnés

d’un

Le curé Daniel Reynard, l’artiste Roger
Gaspoz et le président du Conseil de gestion de Venthône Jacques Tschopp

Travaux sur la ligne du funiculaire et
augmentation de la cadence des bus SMC
Depuis le 6 mars 2022, d'importants travaux de réfection ont dé-

Nous vous encourageons à saisir cette opportunité pour utiliser

marré sur la ligne du funiculaire « Sierre/Crans-Montana ». De ce

ce moyen de transport écologique, sûr, pratique, économique et,

fait et pour proposer une offre de substitution, la compagnie SMC

pourquoi pas, à modifier vos habitudes de déplacement.

a augmenté la cadence des bus sur notre contrée de manière significative.

Nous vous informons également que des perturbations liées au
trafic sont à prévoir durant la durée des travaux. Nous vous remer-

Ainsi, notre commune est desservie toutes les 30 minutes par un

cions d'avance pour votre compréhension.

bus en direction de Sierre ou de Montana. Cette cadence est assurée durant la durée des travaux de 6h00 à 20h00 (y compris le

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site de la compa-

dimanche). La fin des travaux est prévue pour le 11 décembre 2022.

gnie SMC : www.cie-smc.ch .

Animations pour les aînés
Des après-midis jeux sont organisés par nos trois dynamiques et sym-

Retrouvez le calendrier détaillé de ces rencontres sur notre site, sous

pathiques commissions des aînés :

la rubrique «Vie locale», «Santé et social», «Commissions des aînés».

• A Venthône, chaque premier mardi du mois à 14h à l'ancienne
salle du conseil communal (salle de la Cure).
• A Veyras, les mardis chaque deux semaines de 14h à 17h à la salle
communale.
• A Miège (nouveauté), trois dates sont d'ores et déjà annoncées à la salle du Remaniement de 14h à 17h : les 15.03, 14.04 et
10.05.2022.
Un goûter clôt les après-midis, afin de passer un agréable moment
de convivialité.
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Agenda
des manifestations

A la rencontre des habitants de NobleContrée : Florian Caloz de Miège
Pour faire connaissance avec Florian Caloz, il

personnalisée coûte entre 200 et 450 francs

13 mars : Concert annuel de la Fanfare

faut prendre de la hauteur du côté de Planige.

selon le modèle.

Union de Venthône, salle polyvalente

Une fois arrivés à la ferme datant de 1995, on

de Venthône

est vite mis dans le bain, par l’odeur entremê-

Certains organisateurs de combats de reines

lée du foin et celle du bétail qui se repose pai-

lui commandaient 35 sonnettes par événe-

19 mars - 10 avril : Exposition de

siblement un étage plus bas.

ment, mais la situation sanitaire a mis un

l’artiste Ambroise Héritier, Galerie du

sérieux coup de frein à cette demande. En

Château de Venthône

Le travail de Florian Caloz s’articule autour de

attendant le retour à la normale, notre agri-

deux saisons. L’hiver est consacré au soin des

culteur s’occupe également de réparer des

20 mars : Loto du Chœur d’hommes

vingt-cinq vaches, ainsi qu’à des travaux de

sonnettes endommagées. «Je fais avant tout

l’Echo, salle polyvalente de Miège

damage sur les pistes de ski. Pendant l’été, à

ce métier pour sauvegarder un savoir-faire

côté des foins, il se consacre à ses sonnailles.

qui se perd», nous confie-t-il. En Valais, il ne

Concerts de la Fanfare la Concordia:

«Pour gagner du temps, j’en fabrique en gé-

resterait que quelques artisans qui pratiquent

27 mars, salle polyvalente de Veyras

néral une série de cinq ou six, en une quinzaine

encore ce métier de passionné.

2 avril, salle polyvalente de Miège

d’étapes», détaille l’agriculteur.
28-30 avril : Rencontres
Ses clients viennent principalement du Valais,

théâtrales de Miège, villages

mais aussi du Val d’Aoste et de Haute-Savoie.

de

S’ils le souhaitent, Florian personnalise les

Veyras

Venthône

et

sonnettes en gravant directement les motifs
sur la tôle qui n’a pas encore été formée. Une
machine à graver réalise les inscriptions désirées. «Il s'agit de la touche moderne dans ce
travail ancien», relève l’artisan.
Ce journal mensuel informe les

Quand la décoration est terminée, les deux

habitants des actualités sociales,

plaques de tôle d’acier qui forment la sonnette

politiques et économiques de sa

sont moulées ensemble dans la forge. «Je suis

région. Il est à la disposition des

littéralement trempé à la fin de ce processus,

associations ou particuliers qui

car la température monte jusqu’à 1’100 de-

souhaiteraient proposer un sujet

grés. On peut dire que je crée ces sonnettes à

ou poser une question. Pour ce

la sueur de mon front», s’amuse Florian.

faire, ils peuvent nous écrire à communication@noble-contree.ch.

Pour réaliser une sonnette, il faut compter une
bonne journée. Côté budget, une sonnette

Florian Caloz dans son atelier

noble-contree.ch
@noblecontree
@noblecontree
Commune de Noble-Contrée

Actualités des associations
Fanfare Union de Venthône : Après deux années de pause momentanée, la Fanfare Union

Téléchargez notre application mobile en
scannant les QR codes suivants :

a le plaisir de vous présenter le fruit de son travail hivernal lors de son concert annuel du 13
mars à 17h00 à la salle polyvalente de Venthône. Les films de Steven Spielberg et les années
80 seront à l’honneur durant la deuxième partie du concert. Les musiciens se réjouissent de
vous y retrouver nombreux pour partager un moment musical et convivial !
Rencontres théâtrales : Les prochaines Rencontres théâtrales de Miège feront peau neuve
pour leur 8ème édition. Elles se dérouleront les 28, 29 et 30 avril 2022 dans nos trois villages.
Si vous êtes comédien ou travailleur de l'ombre, vous pouvez contacter les organisateurs à
l'adresse info@rencontres-theatrales-miege.ch ou par téléphone au 078 606 56 86.

App Store

Google Play
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Miège,

