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Moments forts
 

Votations fédérales 
et cantonales

Assemblée primaire 
du 6 décembre 2021   

«Noble-Contrée bouge»  
succès pour sa 1ère édition

A la rencontre des habitants : 
Bernard Masserey



Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Vous tenez entre vos mains l’avant-dernier jour-
nal de l’année 2021. Que le temps a passé vite 
depuis la fusion de nos communes en janvier !

Dans ce numéro, nous sommes fiers de vous in-
former que notre municipalité a été labellisée 
«Commune en santé» par Promotion Santé Va-
lais, dans le cadre de la manifestation «Noble-
Contrée bouge». L’encouragement de notre po-
pulation à bouger et rester en bonne santé est 
l’une de nos priorités.

D’autre part, le budget 2022 sera soumis à ap-
probation lors de l’assemblée primaire qui se 

tiendra le 6 décembre prochain à la 
salle polyvalente de Venthône. Le plan 
financier 2022-2025 sera également 
présenté à cette occasion.

Ce mois, nous sommes partis à Ven-
thône à la rencontre d’un collection-
neur passionné, Bernard Masserey. 
Immersion dans une impressionnante 
collection réunissant des traces du 
passé.

En vous souhaitant une agréable lec-
ture à toutes et à tous.

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey
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Brisolée des aînés

Les aînés de notre commune ont répondu nom-
breux à la traditionnelle brisolée organisée en 
leur honneur le 25 octobre dernier à Miège. 
Un succès retentissant, puisque 180 personnes 
ont participé au repas. Le succès fut tel que les 
inscriptions ont malheureusement dû être blo-
quées après quelques semaines. 

Assemblée primaire 
du 6 décembre 2021
L’assemblée primaire de la commune de 
Noble-Contrée est convoquée le lundi 6 
décembre 2021 à 20h à la salle polyva-
lente de Venthône.

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal des assemblées pri-

maires du 7 juin et du 11 octobre 
2021

3. Approbation du budget 2022
4. Présentation du plan financier 

2022-2025
5. Approbation des statuts de la nou-

velle entité dans le cadre de la 
fusion des triages forestiers de la 
Louable Contrée, Sierre et Noble-
Contrée

6. Divers

Le budget 2022, le plan financier 2022-
2025, le procès-verbal des dernières 
assemblées primaires ainsi que les sta-
tuts mentionnés ci-dessus peuvent être 
consultés sur notre site noble-contree.ch 
à la rubrique «Administration», «Autori-
tés», «Assemblée primaire» ou à notre 
guichet d’accueil.

Concernant les conditions d’entrée à 
cette assemblée, il ne sera pas obliga-
toire de présenter de certificat Covid. 
Toutefois, d’autres mesures de protec-
tion seront prises telles que l’obligation 
du port du masque ainsi que le traçage 
des participants.

Votations fédérales et cantonales 
du 28 novembre 2021
Le 28 novembre prochain, les citoyens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur 
un objet cantonal et trois objets fédéraux.

Votation cantonale 
• Initiative populaire «Pour un canton du Valais sans grands prédateurs» 

Votations fédérales
• Initiative sur les soins infirmiers
• Initiative sur la justice 
• Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19

Pour le vote par dépôt à la commune, l’urne est située au guichet d’accueil, instal-
lé dans l’ancienne Poste de Veyras. Vous pouvez vous y rendre durant les horaires 
d’ouverture usuels.

Le jour du scrutin, il vous est également possible de vous rendre directement au bu-
reau de vote. Ce dernier, situé au centre scolaire de Miège, sera ouvert le dimanche 
28 novembre 2021 de 9h30 à 11h30. Les citoyens se présentent avec leur propre 
feuille de réexpédition.

N’oubliez pas de coller l’étiquette autocollante personnelle sur votre feuille de ré-
expédition, sans oublier de signer également cette dernière. 
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A l’occasion de la première édition de «Noble-Contrée 
bouge» le 9 octobre dernier à Venthône, notre commune a 
reçu le label «Commune en santé». Mme Mélanie McKrory, 
responsable du programme à Promotion Santé Valais, a remis 
cette distinction à notre Président Stéphane Ganzer et à notre 
Vice-présidente Gaëlle Oggier, à la place de jeux Obabao. 
Noble-Contrée devient ainsi la 33ème commune valaisanne à 
être labellisée et obtient la note maximale de trois étoiles.

Des prix pour les mérites sportifs ont également été décernés 
à sept jeunes évoluant dans des rangs élevés au sein de leur 
discipine. Les lauréats sont Inès Delaloye, Eliès Hamdan, Ste-
fan Djordjevic et Sophia Borsani au tennis, Nathan Vouardoux 
au hockey, ainsi que les skieuses Lara Briguet et Marion Caloz 

qui s’entraînent au Centre National de Performance de Brig 
(CNP). Nous félicitons ces graines de champion pour leurs 
résultats et leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur 
carrière.

Durant toute la matinée, la société Capoeira dos Alpes a fait 
danser le public en rythme, tandis que les sociétés sportives 
FSG Miège Olympic et APA santé ont proposé des exercices 
d’équlibre, d’agilité, une initiation au nordic walking ou encore 
une initiation à la «planchette valaisanne».

L’événement ayant rencontré un vif succès, il sera renouvelé 
l’année prochaine.

Retour en images 
«Noble-Contrée bouge» : succès pour sa 1ère édition

Les participants ont découvert l’exercice de la 
planchette valaisanne, proposée par APA santé 

A l’approche de l’hiver, nous vous rappelons quelques règles 
d’usage qui favoriseront le vivre-ensemble lorsque la neige s’in-
vitera dans nos contrées.

Tout d’abord, en cas de chutes de neige, vous êtes priés de lais-
ser la chaussée et ses abords libres de toutes machines, engins, 
matériaux et autres déblais. Le stationnement de véhicules en 
bordure des voies publiques et en dehors des places de parc 
est à éviter pour ne pas entraver le déblaiement des neiges. 

Les propriétaires ou locataires d’immeubles bâtis en bordure 
de route sont tenus de dégager les trottoirs et les accès à leur 
propriété, même si la neige a été accumulée par les engins de 
déblaiement.

Les véhicules faisant obstacle au service de la voirie peuvent 
être enlevés par les soins de notre police municipale, aux frais 
des propriétaires. En outre, la commune décline toute respon-
sabilité pour les éventuels dommages qui pourraient leur sur-
venir. 

D’autre part, nous vous rendons attentifs au fait qu’il n’est pas 
autorisé de jeter de la neige sur la voie publique.

Le personnel des travaux publics fera de son mieux pour 
rendre les chaussées praticables au plus vite et vous remercie 
d’avance pour votre compréhension.

Rappel des bonnes pratiques liées au
déblaiement de la neige

Votations fédérales et cantonales 
du 28 novembre 2021

Six jeunes sportifs parmi les sept à avoir reçu un prix 
dans le cadre des mérites sportifs
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Ce journal mensuel informe les habi-

tants des actualités sociales, politiques 

et économiques de sa région. Il est à la 

disposition des associations ou particu-

liers qui souhaiteraient proposer un sujet 

ou poser une question. Pour ce faire, ils 

peuvent nous écrire à 

communication@noble-contree.ch .

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 
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Actualités des sociétés

Agenda
des manifestations

13 nov. : Souper de soutien du FC 
Noble-Contrée, salle polyvalente 
de Venthône

19 nov. : Loto de la Fanfare la 
Concordia, salle polyvalente de 
Miège

26 nov. : Loto du Ski-club de Vey-
ras, salle polyvalente de Veyras

6 déc. : Assemblée primaire, salle 
polyvalente de Venthône

9-11 déc. : Roda de Noël, 
Capoeira dos Alpes, salle 
polyvalente de Venthône

18 déc. :  Unplugged 
Night, salle polyvalente 
de Veyras

Jusqu’au 19 déc. : Expo-
sition «Au commence-
ment... Le geste», Musée 
Olsommer à Veyras

Lotos des sociétés : La saison des lotos a été officiellement lancée avec le Ski-club de Miège. 
Les lotos du Ski-club de Veyras et de la Fanfare la Concordia suivent ce mois-ci (voir l’agenda 
des manifestations ci-contre et sur notre site web). 

Ski de fond pour les aînés : Pro Senectute organise des sorties de ski de fond pour les seniors 
(60 ans et plus). Dix sorties sont prévues de janvier à mars 2022, les mardis dès 8h30 ou dès 
12h. Inscription jusqu’au 6 décembre auprès de M. Yvan Viala, moniteur Pro Senectute formé 
ESA, par mail à myviala@bluewin.ch ou au 078 819 44 75.

Société d’animation de Miège : Suite à la fusion des communes, la commission culturelle de 
Miège change de nom et devient la Société d’animation de Miège (SAMi). Elle compte déjà à 
son actif l’Apéro Palabrais et la fête d’Halloween (contes et soupe en Calabre). Elle organise 
le mardi 7 décembre la St-Nicolas dans les classes de l’école de Miège, suivi d’un événement 
public qui se déroulera dès 16h à la Grange de la Calattra.

Les actualités des associations/sociétés sont disponibles sur leur propre site et/ou sur leur 
page dédiée dans l’annuaire de notre site noble-contree.ch, sous la rubrique «Pratique», 
«Annuaire communal». Les associations/sociétés qui souhaitent promouvoir leurs actualités 
peuvent nous écrire à l’adresse communication@noble-contree.ch .

A la rencontre des habitants de Noble-
Contrée : Bernard Masserey de Venthône
Rencontre avec Bernard Masserey qui dédie 
ses journées à ses deux passions : collection-
ner et bricoler. Son amour pour le bricolage 
a commencé durant son apprentissage de 
mécanicien en 1964 à la Compagnie SMC. Il 
travaille ensuite pour Alfa Romeo et diverses 
entreprises de construction. 

A présent à la retraite, il bricole avec tout ce 
qu’il trouve. Avec lui, rien ne se perd, tout se 
transforme. «Je n’achète aucune pièce neuve, 
j’utilise seulement du matériel de récupéra-
tion. Par exemple, j’ai construit un petit télé-
phérique avec les pièces d’une radio», nous 
confie-t-il. 

Pour rassembler ses collections et ses outils, il 
a réhabilité une ancienne écurie de Venthône. 
Dans la cave qui lui sert d’atelier, il scie des 
métaux et assemble des pièces pour créer des 
voitures miniatures et des objets décoratifs.

A l’étage, dans la pièce principale, on dé-
couvre une foule d’objets suspendus au pla-
fond. Certains collectionneurs se passionnent 
pour un seul type d’objet... ce mécanicien à la 
retraite se passionne pour tout. Impossible de 
les citer tous, mais en voici quelques-uns : fu-
sils de la première Guerre Mondiale, cloches 

de vache, anciens billets de Deutsche Marks, 
encyclopédies ou encore cristaux de roche. Et 
tout autant d’histoires à raconter. «On pour-
rait en parler toute la journée!», s’amuse le 
retraité.

Au mur, des photos en noir et blanc montrent 
les membres de la Cible Sierre Section Ven-
thône dans les années 50, ou encore l’ancien 
Cercle de Jeunesse de Venthône. Côté vie as-
sociative, Bernard Masserey a fait partie des 
Samaritains de Venthône pendant 29 ans. 

Ses journées sont rythmées au fil de ses trou-
vailles, au son de la radio qui mêle joyeuse-
ment le passé et le présent.
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