
« On ne ferme jamais des routes par 
plaisir. Nous sommes bien conscients 
des désagréments que ceux-ci génèrent 
auprès de la population notamment du 
plateau supérieur. Nous faisons à chaque 
fois tout notre possible pour réduire la 
durée des travaux en les intensifiant et en 
les échelonnant dans le temps de sorte à 
réduire les complications. » clame haut  
et fort M. Aymon.

De nouveaux chantiers vont voir le jour 
ces prochaines semaines et mois sur  
nos routes. Petit tour d’horizon, avec  
M. Aymon, pour saisir en conséquence le 
type d’intervention qui se dissimule der-
rière tels ou tels travaux, la durée de ces 
derniers et des fermetures de routes en 
découlant. Découvrez leur calendrier et 
les itinéraires alternatifs qu’il vous faudra 
emprunter pour atteindre vos destina-
tions. Attention, le voyer le souligne « des 
fluctuations dans le planning peuvent 
intervenir selon les aléas rencontrés 
sur le terrain et indépendants de notre 
volonté. »
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Les intempéries qui ont frappé notre belle région au début 2018 
ont causé de très gros dégâts sur nos routes. Les travaux qui en 
ont découlé ont débuté l’an passé pour se poursuivre cette année. 
Il faudra par conséquent s’armer de patience ces prochaines se-
maines et mois car la sécurité des citoyennes et citoyens passe 
avant toute chose. 

Le Conseil communal dans son ensemble vous remercie pour votre 
compréhension.

Mais notre première newsletter de l’année ne peut être entreprise 
sans relever la constitution et la première session du Parlement 
des jeunes de Grône. Une première au niveau communal dans le 
Valais romand. Le Conseil est ainsi ravi de donner la parole à la 
jeunesse de notre Commune pour qu’elle exprime ses souhaits au 
travers de projets concrets. Il fera le maximum pour abonder dans 
son sens lorsque pertinence et faisabilité s’allieront. 

Marcel Bayard, Président

Intempéries 2018 :  
la phase II des travaux 
va prochainement 
commencer
Selon M. Alby Aymon, voyer du secteur 21 auprès du service cantonal 
de la mobilité, le versant gauche de la vallée du Rhône est plus raide 
que le versant droit. En conséquence, celui-ci souffre plus des intem-
péries. Le début de l’année 2018 ne nous l’a bien signifié avec des 
conditions climatiques très rudes. Les dégâts occasionnés ont induit, 
pendant de longs mois, divers travaux en vue de réguler le trafic sur 
les routes de la Région mais surtout en vue de sécuriser les voies 
d’accès. Toutes ces corrections n’ont pas pu être terminées l’an passé 
et reprennent dès ce printemps jusqu’à la fin de l’été.

DÉCOUVREZ LE CALENDRIER  
DES TRAVAUX ET LES ITINÉRAIRES 
ALTERNATIFS QU’IL VOUS FAUDRA 

EMPRUNTER POUR ATTEINDRE VOS 
DESTINATIONS.

M. Alby Aymon
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Chantier 1  
RC 626, talus
région Itravers – Vercorin

« Des travaux ont été nécessaires l’an passé. Ils n’ont pas unique-
ment été les conséquences des intempéries car il s’agissait égale-
ment d’entretenir la chaussée de façon massive de La Coutoulaz 
en direction de Loye. » précise M. Alby Aymon. Ces travaux,  
qui nécessitent la fermeture de la route pendant 3 semaines du 
24 juin au 12 juillet 2019 entre Grône et Loye, font donc suite à 
ceux de 2018 et se dérouleront de la fin avril à mi-juillet.

Les habitants de la région de La Coutalaz pourront toujours des-
cendre sur Grône par la route habituelle tandis que les personnes 
résidant à Loye pourront le faire via Nax ou Vercorin. 

CHANTIER 2 
Chantier 2   

RC 204, région La Coutoulaz

Travaux sur la route Chalais-Vercorin
Des travaux sont prévus sur la route entre Chalais et Vercorin entre mai et septembre de cette année. 

Ceux-ci engendreront des perturbations de trafics et quelques fermetures de route notamment  
pendant les 3 dernières semaines de septembre. Le trafic sera alors dévié sur la route de Loye pour 
accéder à Vercorin. 

Il s’agit de poser une série de filets sur des talus 
en amont suite aux dégâts subis en janvier 2018. 
La durée d’intervention s’étend de la fin avril à la 
fin octobre 2019 et la route sera fermée du 6 au 
29 mai 2019 sans horaire d’accès. Seule 
la liaison entre Itravers et Vercorin sera 
concernée par cette fermeture. Les accès 
à Vercorin par Chalais et à Loye par 
Grône ne sont par conséquent pas 
affectés.
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Chantier 3  
RC 204, sortie de Grône
région route de Loye

Le très mauvais temps de janvier 2018 a fait glisser 
le sommet de certains talus à l’amont de la route, à 
la sortie de Grône en direction de Loye. M. Aymon 
explique les interventions à venir : « On doit tailler le 
talus sur une dizaine de mètres de haut, évacuer les 
matériaux, redonner au talus une pente correcte puis 
sécuriser la zone. » La route sera ainsi fermée du 15 
au 27 juillet 2019 sachant que ces dates peuvent 
fluctuer. Mais le chantier va être ouvert de mi-mai à 
fin juillet 2019. Des feux à différents endroits seront 
disposés pour gérer le trafic.  

De nombreuses manifestations sont 
proposées à la population grônarde 
tout au long de l’année mais peu 
d’entre-elles sont destinées spécifi-
quement au jeune public.

Fort de ce constat, le Conseil com-
munal a demandé à la commission 
Jeunesse, Aînés, Culture et Sport 
(JACS) d’organiser une fête spéciale-
ment pour les enfants. 

Cette fête, gratuite et destinée aux 
4 –12 ans, aura lieu le samedi 11 mai 
de 14 à 21 heures à l’ancienne salle 
de gym et alentours. Différentes ani- 
mations et ateliers seront proposés en 
collaboration avec la ludothèque, la 

bibliothèque, l’animateur socio- 
culturel, des sociétés locales et 
une équipe de bénévoles. Tous ont 
répondu présent avec enthousiasme. 
La commission les en remercie. 

AU PROGRAMME : 
ateliers musique, ateliers cirque,  
ateliers landart, dégustation de sirops, 
lectures, jeux, grimage, tennis de 
table, fabrication de pompons etc. Et 
pour clore la journée, une mini-disco !

Bar et petite restauration sur place 
dès 14h.

Informations : culture@grone.ch

Chantier RC 626 talus, région 
Itravers-Vercorin

RC 204, région La Coutoulaz
RC 204, sortie de Grône,  

région Route de Loye

Dates des travaux de fin avril à fin octobre 2019 de fin avril à mi-juillet 2019 de mi-mai à fin juillet 2019

Fermeture de la route du 6 au 29 mai 2019 du 24 juin au 12 juillet 2019 du 15 au 27 juillet 2019

Fête des enfants
Samedi 11 mai de 14 à 21 heures
Ancienne salle de gym et alentours
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Réalisation : Burgener Communication
Ce document a été imprimé sur un 
papier respectueux de la nature .

Le Parlement des jeunes  
de la Commune de Grône a  
tenu sa première séance.  
Présentation et bilan
Sur le plan Communal, la constitution d’un Parlement des jeunes est une première sur le Valais romand (lire 
Le Nouvelliste du 19 janvier 2019). Ayant comme vocation de développer la participation des jeunes à la vie  
publique, ce Parlement compte bien étoffer les effectifs de ses membres afin de propager au sein de la jeunesse 
les débats d’idées sur la société et le plaisir du vivre ensemble.

public avec des artistes de la nouvelle 
génération comme certains youtubers 
et humoristes français. Une troisième 
initiative consisterait à redonner vie au 
bal du village, un fois l’an. Nous avons 
imaginé que celui-ci pourrait être dédié 
à la mémoire du dernier ours valaisan, 
abattu sur notre territoire, en s’intitulant 
le « Bal de l’Ours » par exemple. A la fin, 
c’est bien entendu le Conseil communal 
qui tranchera. »

Vincent Ballestraz insiste également sur le 
fait de ne pas confondre le Parlement des 
jeunes avec la Société de la jeunesse. Il 
précise « Le PJdG est une sorte de législatif 
et la Société l’exécutif, c’est à cette der-
nière qu’appartient la responsabilité d’im-
plémenter les actions votées par le Conseil 
sous l’impulsion de notre Parlement ! » 
L’ambiance des séances est résolument 
décontractée et assez informelle (elles se 
tiennent dans des lieux publiques), ceci 
afin d’encourager les débats d’idées et ne 
créer aucun frein. Elles servent également 
de lien supplémentaire pouvant rappro-
cher certains jeunes. Il sera possible sur 
place de remplir un formulaire d’adhésion 
à l’Association en qualité de membre. 
Pour toute information utile, contactez sa 
secrétaire, Céline Campostrini, par mail : 
cccampo2000@hotmail.com.

A noter enfin que le PJdG compte pro-
chainement entrer en contact avec le Par-
lement cantonal des jeunes pour vérifier 
si d’éventuelles synergies pourraient se 
mettre en place entre les deux entités. 

Ses statuts le précisent, le Parlement des 
jeunes de Grône (PJdG) est une association 
à but non-lucratif, politiquement neutre et 
indépendante. Portée le 18 janvier 2019 
sur les fonts baptismaux, le PJdG poursuit 
les buts suivants (extraits de ses statuts) :
• impliquer les jeunes de Grône dans la vie 

communale; 
• proposer une plateforme de discussions 

au minimum 4x par année sur des thèmes  
proposés par le comité ou leurs membres;

• transmettre au conseil les besoins/désirs 
des jeunes concernant la Commune; 

• être un interlocuteur et une ressource 
pour les autorités communales pour les 
questions concernant la jeunesse.

La première séance s’est tenue le ven-
dredi 15 mars 2019. Vincent Ballestraz, 
Président du PJdG, s’est montré satisfait 
« Nous avons enregistré la participation 
d’une vingtaine de jeunes dont la majorité 
étaient des membres déjà inscrits. C’est 
bien mais il nous faut pouvoir compter 
sur d’avantage de monde pour que la voix 

des jeunes se fasse encore 
plus entendre au sein de la 
communauté. » Il poursuit : 
« Il est fondamental que les 
jeunes osent se prononcer 
sur ce qu’ils attendent de 
leur Commune, ce qu’ils 
souhaitent voir améliorer, 
changer... Ceci sous la 
forme d’actions concrètes. 
Lors de notre séance, nous 
votons pour les projets que 
nous relayerons au Conseil 
communal. 

La séance de la mi-mars 
à laquelle ont assisté éga-
lement M. Marcel Bayard 
et la conseillère Karine 

Crettaz, a porté sur le thème Animation 
jeunesse. « Nous avons choisi de faire re-
monter au Conseil trois projets différents. 
Le premier serait d’aménager un espace 

multisports en faveur du grand public, 
pas uniquement pour les jeunes. Celui-ci 
pourrait se faire sur le 3e court du tennis 
tout à proximité de la salle polyvalente. 
Un autre concerne la Salle Recto Verso 
dont la programmation pourrait s’orienter 
un peu plus spécifiquement pour le jeune 

Date & heure 17 mai 2019
19 h 00

19 juillet 2019
19 h 00

20 septembre 2019
19 h 00

Lieu Café Pizzeria 
du Commerce Office du tourisme  Local des jeunes

Adresse Rue Centrale 161
3979 Grône

Place de fête 
3979 Loye

Rue de la Piscine 2
3979 Grône

Thème Infrastructure Mobilité Votation

IL EST FONDAMENTAL  
QUE LES JEUNES OSENT SE 

PRONONCER SUR CE 
QU’ILS ATTENDENT DE LEUR 

COMMUNE

Vincent Ballestraz et Karine Crettaz lors de l’assemblée constitutive du Parlement en 
janvier dernier. © Le Nouvelliste

Prochaines séances


