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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Il flotte un parfum de fête à l’approche de Noël.

La commune recrute
Emplois jeunes pour l’été 2022

Peu à peu, les décorations lumineuses s’invitent

L’administration communale recherche

sur nos balcons et dans les rues de Noble-

des jeunes afin de participer à diverses

Contrée.

tâches auprès du service des travaux
publics (entretien des espaces exté-

Dans ce dernier numéro de l’année, nous

rieurs) et de la conciergerie (travaux de

sommes heureux de rendre hommage à nos fi-

nettoyage des bâtiments communaux).

dèles collaborateurs Violaine Caloz et Olivier
Clavien qui ont travaillé plus de trente ans pour

Pour être engagé, il faut remplir les

la commune de Miège et qui vont profiter d’une

conditions suivantes :

retraite bien méritée.
•
Vivre dans notre commune est un gage de longévité et nous en avons la preuve : en 2021, nos
autorités ont eu l’honneur de célébrer

•

Être domicilié(e) sur la commune de Noble-Contrée.

•

Au maximum 2 semaines de
travail pourront être attribuées.

neuf nonagénaires et une centenaire.

L’actualité de votre commune

Nous vous souhaitons de belles fêtes

Être âgé(e) de 15 ans révolus (la
date de la prise d’activité faisant foi).

Le salaire brut s’élève à CHF 12.- de
l’heure.
Huit semaines sont disponibles et
s’échelonnent entre le 27 juin et le 19
août 2022.
Toutes les informations utiles et le formulaire d’inscription se trouvent sur le
site noble-contree.ch, sous la rubrique
«Pratique», «Emplois».
Le délai d’inscription est fixé au 1er
février 2022.
En 2021, une cinquantaine de jeunes
s’étaient engagés lors de ces travaux
d’été.

de fin d’année et vous présentons nos
meilleurs vœux pour le millésime 2022 !
Chargée de communication
Anaïs Zufferey

Fermeture du
guichet d’accueil

Aînés de Noble-Contrée
90 ou 100 ans... et toujours alerte!
Ce ne sont pas moins de neufs nona-

Le samedi 20 novembre dernier, c’est

génaires et une centenaire que notre

en compagnie de M. le Conseiller d’Etat

commune a honorés cette année. Ces

Mathias Reynard que Mme Marie Antille

moments privilégiés de rencontres et

de Veyras a été honorée en qualité de

d’échanges ont permis au Conseil com-

première centenaire célébrée de notre

munal de célébrer avec tous les honneurs

commune. Jusqu’à ses 90 ans, Mme

les nonagénaires Céline Freymond, Aldo

Antille n’a cessé de travailler son jardin,

Clavien, Yvonne Fogoz, Maria Antille,

si bien soigné qu’il suscitait l’admiration

Armand Dousse, Marie-Thérèse Berclaz,

des habitants du village.

Nous vous informons que le guichet d’accueil

Hildegard Ludi, Marion Salamin et Jules

sera fermé du vendredi 24 décembre 2021

de Preux.

Félicitations à chacune et chacun des

au mardi 4 janvier 2022 compris. La prise en

jubilaires pour leur formidable parcours

charge des appels téléphoniques sera tou-

de vie.

tefois assurée dès le lundi 3 janvier 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Mme Marie Antille (au centre), entourée de sa famille et des autorités
cantonales et municipales
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Départs à la retraite
Violaine Caloz et Olivier Clavien
A la fin de cette année, notre commune connaîtra deux départs
à la retraite, ceux de Violaine Caloz et Olivier Clavien, tous
deux domiciliés à Miège. Pour rendre hommage à ces fidèles
collaborateurs qui ont œuvré respectivement plus de trente et
quarante ans au service de notre population, nous revenons sur
leur riche parcours.
Violaine Caloz a débuté à la commune de Miège en novembre
1990. En qualité de teneur de cadastre, elle mettait à jour les
valeurs fiscales des bâtiments. A la réception des déclarations
d’impôts, elle était chargée de contrôler les valeurs fiscales et
l’état des titres. Elle œuvrait aussi en qualité de secrétaire de
la commission de taxation des bâtiments ainsi que du consortage d’irrigation de Miège. Durant ses loisirs et afin de garder
la forme, Violaine sillonne les sentiers pédestres de notre région
et suit activement des cours de gym.

Toujours très actif, Olivier a officié comme secrétaire-caissier
au sein de la Bourgeoisie et du Ski-club du village. Durant sa retraite, il souhaite continuer à s’entretenir physiquement en marchant en montagne ou en faisant de la randonnée à ski. Un de
ses autres objectifs est de se perfectionner dans les langues,
en priorité l’allemand qu’il pourra pratiquer avec son épouse
Thérèse, d’origine suisse-alémanique.
La commune remercie Violaine et Olivier pour leur engagement
sans faille et leur fidélité. Nous leur souhaitons une belle et heureuse retraite !

Olivier Clavien a commencé son activité de secrétaire communal à Miège en novembre 1978. C’était la première fois que la
commune engageait une personne à 50%. A côté de ce travail,
Olivier était également engagé au Garage Aminona comme
secrétaire. Suite à son école de recrue en 1980, il s’engage à
plein temps pour la municipalité en occupant aussi les rôles de
substitut de la teneur de cadastre ainsi qu’agent AVS. Durant
ses 43 ans de carrière, il aura connu six présidents, dont le premier a été M. Jean-Charles Clavien.
Un souvenir marquant de sa vie à Miège a été le remaniement
parcellaire de 1976 à 1982. Pendant 6 ans, ce sujet a occupé les
conversations des gens du village. Il a surtout été marqué par la
grande solidarité dont ont fait preuve les habitants face à cette
situation. La construction du bâtiment « Terre et Vin » (Relais
Miégeois) restera également un souvenir notable.

Olivier Clavien et Violaine Caloz devant
l’ancienne administration de Miège

Livre-souvenir du centenaire
de la Fanfare la Concordia
La Fanfare de Miège et de Veyras la

anciens, des documents inédits et des parti-

Concordia célèbre ses cent ans d’existence

tions qui vous feront voyager dans le temps.

avec la parution du livre retraçant un siècle

L’ouvrage est mis en vente au prix de CHF

de musique et d’amitié. Il s’inscrit dans la

30.– l’exemplaire, CHF 25.- dès 2 exem-

même veine que le livre du centenaire du

plaires, CHF 50.- en duo avec le livre de

chœur d’hommes L’Écho de Miège paru en

l’Écho.

avril 2019.
Vous pouvez commander ce livre-souveA travers les 200 pages du livre «Un siècle

nir auprès de Mme Marianne Remion à

de Concordia», découvrez des anciennes

l’adresse marianneremion@gmail.com ou

photos, des articles de presse, des récits des

par SMS ou WhatsApp au 079 726 44 23.
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A la rencontre des habitants de NobleContrée : Frédéric Caloz de Miège

A eux trois, ils se sont attelés à repenser le
fonctionnement de la bourgeoisie suite à la
fusion des anciennes communes municipales.
Parmi leurs missions figurent la création d’un
nouveau site Internet, la mise sur pied de nouveaux projets d’entretien ou encore l’organisation d’événements. Leurs rencontres se font
à la maison bourgeoisiale située sur la colline
de la Crêta. «Nous bénéficions d’un cadre
magnifique avec de beaux extérieurs. Notre
salle est souvent louée pour des événements»,
se réjouit Frédéric Caloz.
Le président se dit heureux du climat amical qui règne dans le groupe. «Nous avons la
chance d’avoir des bourgeois très impliqués,
qui se rencontrent toujours dans la bonne humeur. Cette année, six jeunes ont été intégrés
comme membres actifs. Je tiens à préciser
que notre porte est également ouverte aux
candidatures féminines».

La bourgeoisie de Miège est liée à la Grande
Bourgeoisie, qui comprend également celles
de Venthône, Veyras, Mollens et Randogne.
Leur prochaine rencontre aura lieu à la SaintCharles le 29 janvier 2022, où chaque corporation tiendra ses assises, suivie d’une assemblée commune à Veyras.
Résolument tournée vers l’avenir, la bourgeoisie planche sur le réaménagement de la
place de Planige, où il est prévu de repenser
les places de parking, ainsi que la plantation
de nouveaux arbres.

9-11 déc. : Roda de Noël, Capoeira
dos Alpes, salle polyvalente de Venthône
11 déc. : Soirée de gym, FSG Miège
Olympic, salle polyvalente de Miège
Jusqu’au 19 déc. : Exposition «Au
commencement... Le geste», Musée Olsommer à Veyras
21 janv. : Loto du FC Miège, salle
polyvalente de Miège
28-29 janv. : Bourask Festival, devant la salle de gym de
Venthône

Ce journal mensuel informe les
habitants des actualités sociales,
politiques et économiques de sa
région. Il est à la disposition des
associations ou particuliers qui

Frédéric Caloz dans le carnotzet
de la bourgeoisie

Actualités de nos commerces

souhaiteraient proposer un sujet
ou poser une question. Pour ce
faire, ils peuvent nous écrire à
communication@noble-contree.
ch .
noble-contree.ch

Bistrot la Croisée : Le café-restaurant de Veyras a réouvert ses portes le 16 novembre dernier.

@noblecontree

Il est à présent tenu par Mme Carole Pierroz et M. Kim Plaire, qui se font un plaisir de vous

@noblecontree

recevoir dans cet établissement qui a été remis au goût du jour.

Commune de Noble-Contrée

Le Tandem Café fait son marché de Noël : La troisième édition du marché de Noël se tiendra
le samedi 11 décembre (de 13h à 18h) et dimanche 12 décembre 2021 (de 10h à 18h) devant le
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Tandem Café à Venthône. Une vingtaine de commerçants et artisans tiendront un stand. Pour

Délai de rédaction : 17 décembre 2021

les plus petits, le Père Noël sera de passage à 15h le samedi et le dimanche.
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Joyeuses fêtes
fin d’année
Joyeuses
fêtesdede
et heureuse année 2022 !
Noël
et une
heureuse année
2022 !

L’actualité de votre commune

Frédéric Caloz fait partie de ces habitants qui
s’engagent corps et âme pour leur village. A la
ville, le Miégeois est responsable des Services
techniques et des bâtiments de la commune
de Grône. Durant son temps libre, il s’investit
comme président du Conseil bourgeoisial de
Miège, aux côtés de Régis Vocat (vice-président) et de Fabrice Clavien (secrétaire).

Agenda
des manifestations

