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Collecte des
déchets spéciaux

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Ce cinquième numéro fait la place belle à la

Retrouvez le programme de la collecte des déchets spéciaux du lundi 31 mai 2021 :

culture et à l’énergie verte.
Nous nous réjouissons de la réouverture des
musées, notamment avec le vernissage de la
Galerie du Château de Venthône le 9 avril passé.
Le Musée Olsommer de Veyras a rouvert le 18
avril et présente un nouvel élément didactique :
un écran tactile inséré dans un meuble ancien,
vous dévoilant 700 dessins d’étude de l’artiste.
Cette installation a été pensée par Katia BozBalmer, déléguée culturelle de notre commune.
Découvrez

également

d’économie
soutenues

les

d’énergie

mesures
qui

financièrement

sont

par

la

commune. Panneaux solaires, bilans
L’actualité de votre commune

énergétiques,

pompes

à

chaleur,

les moyens de réduire son impact
énergétique ne manquent pas.
Le soutien à la jeunesse n’est pas en
reste, avec une aide octroyée à l’achat
d’un abonnement de ski.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Chargée de communication
Anaïs Zufferey

Zoom sur...
Une borne de recharge pour les voitures électriques est disponible dans chaque village, à
savoir à Miège (Route de Déjot Vy, parking de
l’école), Venthône (Route de Monderessy 2,
parking de l’école) et Veyras (Route de Mura
32-36, derrière le bâtiment de l’école). Les vélos électriques ont également leur station de
charge, disponible à Venthône à la place de
jeu d’Obabao. Cette infrastructure a été financée par la Commission du tourisme de Venthône, via l’encaissement des taxes de séjour.

La borne de recharge pour vélos électriques
se trouvant à Obabao

Jeunesse: aide à l’achat
d’un abonnement de ski
La commune soutient ses jeunes habitants jusqu’à 19 ans, à hauteur de 100 CHF lors de
l’achat d’un abonnement de ski pour la saison hivernale 2021/2022. Cela concerne la
station de Crans-Montana ou celles intégrées au Magic Pass. Pour cela, un formulaire
est disponible sur notre site noble-contree.ch (rubrique «Administration», sous-rubrique
«Formulaires»).
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La culture redémarre
Musée Olsommer
Au commencement : le geste
Le musée a rouvert ses portes le 18 avril 2021 et met l’accent,

L’entier du corpus, vu son ampleur, est désormais accessible au

cette année, sur un corpus inédit, constitué de plus de 700 des-

public via un écran tactile inséré dans un antique meuble d’im-

sins d’étude, esquisses et croquis de la collection du musée, exé-

primeur, dont les tiroirs présentent un choix de dessins originaux.

cutés le plus souvent au crayon graphite, à l’encre ou au fusain.
Le programme annuel des événements agendés au musée en
Ils témoignent des années d’apprentissage d’Olsommer, où l’ar-

marge de l’exposition est consigné dans une brochure dispo-

tiste exerce son œil et sa main au dessin d’anatomie, mais éga-

nible sur le site ou au guichet d’accueil du musée.

lement des recherches qu’il mène tout au long de son existence
autour de la figure humaine, son sujet de prédilection.

www.musee-olsommer.ch

Du squelette jusqu’au modelé des chairs, de l’inflexion d’un

Heures d’ouverture : les dimanches de 14h00 à 17h30, jusqu’au

corps à l’amplitude d’un geste, du détail d’un visage à ses multi-

19 décembre 2021.

ples expressions, inlassablement, Olsommer parfait sa pratique.

Contact : katia.boz-balmer@noble-contree.ch ou

La catégorie des études préparatoires illustre quant à elle les di-

au 078 820 62 56

verses phases du processus créatif, depuis l’idée initiale jusqu’à
la maturation de l’oeuvre achevée.

Galerie du Château de Venthône
Exposition Mirza Zwissig
La Galerie du Château de Venthône rend hommage à l’artiste Mirza Zwissig à travers
une exposition du 10.04.2021 au 02.05.2021.
Cette artiste fut une pionnière de l’art abstrait en Valais aux côtés des artistes Angel
Duarte et Gustave Cerutti. Sa démarche allie la rigueur et la liberté d’expression graphique dans une œuvre empreinte de sensibilité et de poésie.
L’exposition est également visible sur le site www.galerie-venthone.ch .
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Soutien aux mesures d’économie d’énergie

Panneaux solaires

Bilan énergétique

Pompe à chaleur

Isolation thermique

Forfait de 1’500 CHF
par installation, qu’il
s’agisse de panneaux
photovoltaïques
ou
thermiques.

Forfait de 1’500 CHF
pour une habitation
privée et 3’000 CHF
pour un immeuble à
plusieurs
appartements.

Versement de 10 %
de la subvention
cantonale, jusqu’à
max. 1’500 CHF pour
un habitat individuel
et 2’000 CHF pour
un habitat collectif.

Versement de 10 % de
la subvention cantonale, jusqu’à max.
1’000 CHF pour un
habitat individuel et
2’000 CHF pour un
habitat collectif.

Horaires des déchetteries

L’actualité de votre commune

La commune de Noble-Contrée s’engage massivement dans vos démarches de rénovation ! Les formulaires de demande de subventionnement, procédures et informations complémentaires sont disponibles sur le site noble-contree.ch (rubrique «Administration»,
sous-rubrique «Energie»).

Ce journal a pour but d’informer la population des
actualités de sa région (po-

Miège

déchetterie des Hartes, Route des Marais, 3972 Miège

litique, sociale, économique).
Il est distribué mensuelle-

Ma, me, je, ve

15h00 — 19h00

Samedi		

9h30 — 12h00

ment dans tous les ménages

13h00 — 17h00

de la commune. Ce journal est également à la disposition des

Venthône

déchetterie de Cratogne, Chemin de Planthey 2, 3973 Venthône

associations
souhaiteraient

Mercredi

16h00 — 19h00

Samedi		

8h00 — 12h00

16h00 — 18h00

ou

particuliers

proposer

un

qui
sujet.

Vous avez des propositions de sujets ou
des questions liées à la commune ? Ecri-

Pour Miège et Venthône, les horaires d’été sont valables du 1er mars au 31 octobre, ceux

vez-nous et nous sélectionnerons peut-

d’hiver du 1 novembre au 28 février.

être votre sujet dans un prochain numéro :

er

communication@noble-contree.ch

Veyras

déchetterie de Chétroz à Sierre, Rue du Stand 24, 3960 Sierre
noble-contree.ch

Ma, me, je, ve

8h00 — 11h45

13h15 — 17h45

@noblecontree

Samedi et veille de fête

8h00 — 11h45

13h15 — 16h45

@noblecontree
Commune de Noble-Contrée

Nous vous rappelons les bonnes pratiques en matière de dépôt de déchets. Les sacs
blancs taxés doivent être déposés aux emplacements prévus à cet effet (moloks à
Venthône/Veyras et points de ramassage à Miège). Les dépôts de sacs noirs ou de
tout autre déchet à côté des moloks sont passibles d’une amende d’au minimum 200
CHF. Les éco-points répartis dans les villages vous permettent de déposer les déchets
selon leur nature.
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