
Le projet de déplacement de la ligne THT, 
porté par le Canton du Valais, est inti-
mement lié à la problématique du centre 
scolaire. Pour la Commune de Grône, il 
est impératif d’obtenir une expertise indé-
pendante afin de s’assurer que les normes 
ORNI soient respectées dans ce secteur. 
La garantie que la santé des écolières 
et des écoliers ne soit pas impactée est 
primordiale et est au centre des préoccu-
pations des autorités communales.
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Le nouveau Conseil communal a pris ses fonctions en début d’an-
née. La transition s’est effectuée en toute sérénité, marquant à 
cette occasion l’harmonie qui prévalait au sein des autorités et que 
nous aurons à cœur de poursuivre. En début de législature, les 
autorités municipales ont désiré mettre l’accent sur les règlements 
internes, comme l’utilisation des véhicules, les frais du personnel 
et ceux du Conseil municipal. Le but est de fixer dès le début un 
cadre pour toutes et tous. Il est bien évident que bon nombre de 
dossiers comme la LAT ou encore les lignes THT ont été au centre 
de notre attention. 

Malgré la situation du COVID-19 qui perdure, nous espérons pou-
voir reprendre bientôt une vie normale et vous rencontrer lors des 
nombreuses manifestations organisées sur notre Commune en 
temps ordinaire.

Édito
Antoine Fournier, président

La Commune de Grône demande 
une expertise ORNI (ordonnance sur 
la protection contre le rayonnement 
non ionisant)
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La construction de la ligne THT est un 
sujet très émotionnel. Par cette expertise, 
nous voulons le rendre plus rationnel. 
C’est pourquoi nous avons besoin de 
chiffres, ce qu’une expertise nous amè-
nera. En effet, nous parlons d’un dépla-
cement estimé entre 7 à 10 millions de 
francs dont une partie devrait être financée 
par la Commune. Cependant, les seuls 
chiffres que nous possédons (ceux de 
Swissgrid) affirment que les normes ORNI 
sont respectées dans ce secteur. 

Au vu de l’avancement des travaux 
et d’un probable déplacement 
de la ligne THT dans un deuxième 
temps seulement, la Commune de 
Grône a contacté un expert afin 
de s’assurer que les normes ORNI 
soient respectées.

Le coteau concerné par l’implantation des futurs pylônes.

Ligne THT 
Chamoson-Chippis 

(Suite p.2)

De gauche à droite : M. Eric Morand, M. Didier Pannatier, Mme  Karine Crettaz,  
M. Antoine Fournier et M. Pascal Théodoloz.



MISTY MAYE 
Mérite 2020

Plongée dans la piscine de Grône dès 
l’âge de trois ans, Misty n’est quasiment 
jamais ressortie de l’eau. À dix ans, elle 
s’entraîne cinq fois par semaine avec le 
Club de Natation de Sion dans le groupe 
compétition espoirs. Puis, les entraîne-
ments s’intensifient encore, à mesure que 
les premiers résultats tombent.  

En 2019, elle devient vice-championne 
romande au 200 m 4 nages, puis au cham-
pionnat suisse élite en petit bassin, elle 
se qualifie pour la première fois pour une 
finale B au 200 m 4 nages en novembre 
de la même année… Durant les derniers 
championnats suisses à Uster du 8 au 11 
avril 2021, elle se qualifie pour trois finales 
B malgré la préparation perturbée par le 
COVID. Elle remportee la finale B du 50 m 
brasse où elle bat sa meilleure perfor-
mance personnelle. Elle ambitionne de se 
qualifier pour une finale A, lors du prochain 
championnat suisse d’Elite en novembre. 

Le devoir des autorités communales est 
de confirmer ou d’infirmer la seule étude 
menée jusqu’à présent.

L’expert a été invité par la Commune en 
date du jeudi 22 avril 2021 à visiter le 
centre scolaire et les alentours impac-
tés ainsi que l’emplacement de la ligne 
actuelle. Une fois connus, les résultats de 
l’expertise seront analysés pour une prise 
de décision. Puis, ils seront communiqués 
aux citoyennes et aux citoyens. La Com-
mune de Grône doit tout mettre en œuvre 
pour garantir la sécurité des élèves. Dans 
le même sens, la Commune de Grône, 
le Canton du Valais ainsi que Swissgrid 

collaborent afin d’installer des appareils de 
mesure sur le centre scolaire et contrôler 
que les normes soient respectées. Les 
données seront relevées par un organe 
indépendant. 

Ces démarches s’inscrivent dans la conti-
nuité des décisions qui ont déjà été prises 
par nos prédécesseurs.
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Les zones de danger 
À l’image de l’éboulement en début 
d’année sur la route forestière menant 
au Vallon de Réchy (voir photo), les 
zones de danger sont multiples sur le 
territoire de notre belle Commune. 

Un mandat d’ingénieur pour planifier 
et intensifier la sécurisation des zones 
sensibles est en cours. Des mesures 
sont déjà entreprises : purge de falaises 
et recouvrement d’endroits stratégiques 
au moyen de filets pare-pierres. 

Renforcement de la sécurité de 
l’approvisionnement en Valais
« La nouvelle ligne Chamoson – Chippis 
pariticipe à la sécurité de l’approvi-
sionnement en électricité du canton 
du Valais. Un poste de transformation 
380/220 kV est désormais en place au 
poste électrique de Chippis. Dès que 
la nouvelle ligne sera en service, il sera 
possible d’y transformer l’électricité 
en tension supérieure et inférieure, ce 
qui augmente la sécurité d’injection de 
l’électricité sur le réseau de distribu-
tion régional.»

Swissgrid

LE CENTRE SCOLAIRE  
ET SURTOUT LA SANTÉ 
DES ÉCOLIÈRES ET DES 

ÉCOLIERS DE GRÔNE  
SONT AU CŒUR DE NOS 

PRÉOCCUPATIONS

DAN MORAND
Mérite 2020

Âgé de 33 ans, Dan Morand est titulaire 
d’une formation de géomaticien. Bien 
qu’il aime mesurer et voir de près routes 
et terrains dans le cadre de son métier, 
c’est de là-haut qu’il préfère les estimer et 
les survoler. Dan décroche en 2019 la 2e 
place à la Swiss League Parapente après 
avoir obtenu son brevet de pilote en 2011, 
soit très rapidement après que la magie a 
opéré lors de son baptême de l’air, sus-
pendu au bout d’une toile. 

« La fascination pour ce sport fut-elle que 
j’ai enclenché les formations pratiques et 
théoriques les unes après les autres. Mon 
rêve a toujours été de voler... Trouver 
des thermiques, comprendre l’aérologie, 
connaître les montagnes, apprendre 
auprès des pilotes expérimentés, exploiter 
et profiter d’une journée de vol jusqu’au 
coucher du soleil, voilà ce qui me procure 
le plus d’adrénaline et de plaisir dans la 
pratique du parapente. » 

Les mérites communaux 
NOAH COUTURIER  
Mérite 2021 

À 14 ans déjà, 
Noah restaure des 
machines agricoles. 
Ses doigts et son 
esprit ne peuvent 
rester tranquilles. 
La mécanique, c’est 
son truc. Alors celui 
qui a toujours vécu à 
Grône se dirige vers 

un apprentissage de Polymécanicien au-
près de la Base aérienne de Sion. Dans sa 
dernière année, l’Armée suisse lui propose 
un poste de « Formateur Junior » et la pos-
sibilité d’assister les formateurs dans leurs 
multiples tâches, notamment l’instruction 
des futurs apprentis. Sa formation l’amène 
entre autres choses à acquérir crescendo 
des bases mécaniques, utiliser et program-
mer des machines d’usine numériques, 
maîtriser l’impression 3D et usiner les 
pièces de robots. 

Salué par le Groupe Pestalozzi, il reçoit 
le « Prix Apprentissage », récompensant le 
meilleur apprenti romand. 

Actuellement à l’armée en qualité de 
sanitaire d’unité, Noah Couturier a hâte de 
débuter sa formation d’Ingénieur auprès 
de la HES-SO. Une évolution logique pour 
ce passionné de mécanique et de techno-
logies. 

© Roldy Cueto
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les domaines de l’urbanisation, de la 
mobilité et de l’environnement.

Au cours de cette information publique, 
la municipalité expliquera tous les points 
importants de la révision globale du 
PAZ / RCCZ et attend de ses citoyens 
leur participation afin de partager leurs 
attentes et leurs remarques.

Les questions autour des parcelles indi-
viduelles ou les autres préoccupations 
personnelles seront examinées dans le 
second temps de la procédure. La Com-
mune présentera un avant-projet de PAZ 
et de RCCZ. À cette étape, les citoyens 
vont pouvoir s’exprimer et formuler 
d’éventuelles oppositions sur une propo-
sition concrète et conforme aux nouvelles 
lois cantonales en vigueur depuis 2018.

Lors de la troisième étape, il sera possible 
de valider ou modifier l’avant-projet de 
révision globale dans le cadre d’une As-
semblée primaire fin 2022-2023.   

Les documents relatifs à l’information 
publique pourront aussi être consultés 
durant les heures d’ouverture au bureau 
communal, dès sa publication au Bulletin 
Officiel (BO).

Révision globale  
du PAZ-RCCZ
Information à la population selon 
art. 33 LcAT, al. 1 et 1bis
La révision de la Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT),  
acceptée en 2014, oblige un nombre important de communes de Suisse 
à revoir leur planification territoriale. 

La Commune de Grône procède actuel-
lement, comme toutes les communes 
valaisannes, à la révision globale de son 
plan d’affectation des zones (PAZ) et de 
son règlement des constructions et des 
zones (RCCZ).

Pour ce faire, elle a rapidement établi sur 
la base de son potentiel de développement 
une vision stratégique du territoire, néces-
saire non seulement à la révision de son 
PAZ et de son RCCZ, mais également pour 
orienter à long terme le développement 
qualitatif de la Commune (urbanisation 
économe en sol, cohérente et qualitative ; 
système de mobilité efficace et sécurisé ; 
environnement naturel et paysager proté-
gé et exploité de manière durable).

Dans le cadre de cette révision globale, 
la Loi cantonale sur l’Aménagement du 
Territoire (LcAT art.33) demande que la 
municipalité informe et consulte la po-
pulation sur la vision stratégique de son 
développement territorial futur.

L’objectif de cette consultation est donc 
d’une part, d’informer ses citoyens sur 
les enjeux du développement futur du 
territoire communal, la stratégie envisa-
gée et les défis attendus et d’autre part, 
d’informer sur la procédure en cours de 
la révision globale du PAZ / RCCZ. 

La Commune attend de sa population 
qu’elle émette des idées, des proposi-
tions ou des remarques sur ces différents 
points qui concernent le développement 
du territoire pour les quinze à vingt pro-
chaines années.

Dans un premier temps, la présente 
consultation permet ainsi à la 
municipalité de poser 
une base collaborative 
avec la population et 
de lui expliquer les en-
jeux de développe-
ment territoriaux 
globaux dans 

UNE INFORMATION SE DÉROULERA 
LE LUNDI 31 MAI DÈS 17H  

ET JUSQU’À 20H À L’ANCIENNE 
SALLE DE GYM DE GRÔNE

LA COMMUNE ATTEND DE 
SA POPULATION QU’ELLE 

ÉMETTE DES IDÉES, 
DES PROPOSITIONS OU 
DES REMARQUES SUR 

CES DIFFÉRENTS POINTS  
QUI CONCERNENT LE  
DÉVELOPPEMENT DU  

TERRITOIRE
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Le Haut-Plateau 
aura son marché

Réalisation : Burgener Communication
Ce document a été imprimé sur un papier 
respectueux de la nature .

Le Pumptrack,  
bientôt prêt ! 
L’ouverture du Pumptrack sera planifiée 
dès réception du permis d’utiliser délivré 
par le Canton et l’inauguration sera 
organisée selon l’évolution des mesures 
sanitaires.

Brèves

Le Conseil communal vient d’autori-
ser la tenue d’un marché hebdoma-
daire sur le Haut-Plateau. Celui-ci, 
émanant d’une initiative privée, se 
tiendra tous les dimanches matin, 
de 8h à 13h, du 6 juin au 3 octobre 
2021. 

Ce marché a pour but de valoriser les 
producteurs et artisans locaux tout 
en amenant une certaine dynamique 
dans le village. Il comptera sur la 
présence systématique de cinq à 
six stands de trois mètres parmi 
lesquels prendront place à chaque 
fois un boulanger et un maraîcher, 
les autres corps de métier effectuant 
une rotation. Les commerçants qui 
seront présents sont tous des expo-
sants déclarés. 

Chacun s’engage à respecter scru-
puleusement les mesures d’hygiène 
et sanitaires qui prévaudront dues 
à la crise du COVID-19, en prévoyant 
notamment la présence d’affiches 
OFSP à chaque stand, le respect des 
distances, la mise à disposition de 
gel hydro-alcoolique, le port du 
masque, la présence d’un plexiglas 
sur le stand vente de pains. 

Le marché se tiendra à proximité 
de l’ancienne chapelle de Loye. Un 
emplacement judicieux puisqu’un 
parking est disponible tout proche. 

Banque Raiffeisen
un acteur important de notre économie locale
Dernière banque en place sur notre territoire communal, la Raiffeisen compte dans  
le cœur de la population grônarde. Alexandre Théodoloz, son responsable régional, 

s’est prêté au jeu des questions / réponses.

Combien de collaboratrices/teurs compte 
votre succursale ?
En qualité de responsable d’agence, je 
suis épaulé par deux collaboratrices pour 
conseiller la clientèle en matière d’opé-
rations bancaires. Pour ce faire, notre 
guichet est ouvert de 08h30 à 11h30 et 
de 14h à 17h. Pour un entretien conseil 
personnalisé, nous rencontrons avec plai-
sir les intéressés, que cela soit pendant 
ces horaires ou en dehors.

Depuis quand votre succursale est-elle  
présente sur le territoire de la Commune ?
Nous sommes présents dans le village de 
Grône depuis 1925. Après avoir connu 
plusieurs emplacements dans le village, 

nous sommes situés actuellement dans 
l’immeuble Morestel A et ce depuis 1983.

Qu’est-ce qui motive votre Groupe à maintenir 
votre présence sur la Commune ?
La Commune de Grône s’est passablement 
développée ces dernières années et les 
habitants y sont de plus en plus nombreux. 
Notre agence répond donc à un besoin 
croissant de la population. 

Quelles sont les valeurs que la Banque défend ?
La Raiffeisen est une coopérative et sa 
philosophie repose sur le principe de 
« l’argent de la région, investi dans la ré-
gion ». C’est pourquoi grâce à nos clients, 
nous pouvons soutenir les sociétés et 
manifestations du village, mais également 
proposer à nos sociétaires des offres de 
loisirs locales et attractives.

Considérant la présence de succursales à 
Chippis et Chalais, est-ce que la vôtre aurait 
été en danger en cas d’acceptation de la 
fusion des quatre communes ?
Pour nous, une fusion de communes 
n’aurait rien changé à notre principe de 
proximité géographique avec nos clients.

Vos objectifs 2021 ...
Dans le contexte actuel, la proximité et le 
contact humain ont pris une dimension 
encore plus importante. Nous sommes 
constamment en mouvement pour faire 
face aux évolutions de la société et aux 
habitudes de nos clients. En 2021, nous 
continuerons à renforcer notre ancrage 
local et à contribuer au développement 
économique de la Commune.

Avez-vous un message personnel à faire 
passer ?
Avec mon équipe, nous désirons vous 
accompagner dans les différentes étapes 
financières de votre vie. De votre enfance 
à la retraite, en passant par l’achat d’un 
bien immobilier ou la gestion de votre 
prévoyance, nous avons des solutions 
adaptées à vos besoins pour toutes vos 
opérations bancaires. 
Etant natif du village, je suis heureux de 
m’engager au quotidien pour vous appor-
ter un service de proximité. Nous sommes 
présents à Grône depuis bientôt 100 ans 
et grâce à vous, nous espérons y rester 
encore longtemps.

Venez sans faute  
donner votre sang ! 
Pour la première fois, un don de sang  
est organisé sur le territoire de la  
Commune, en collaboration avec les  
Samaritains de Grône, le 19 mai 2021 
en fin d’après-midi à la salle Recto- 
Verso. Soyez nombreux à vous inscrire : 

0800 148 148 ou
jedonnemonsang.ch

L’inscription préalable est obligatoire.   


