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Nendaz

Une liste historique !
Cette année le PLR a le plaisir de voir
Marie Mouther se joindre à son équipe pour
une candidature au poste de Vice-Juge
Cela faisait bien des élections que le peuple nendard n’avait
RCU ÅVÅ CRRGNÅ CWZ WTPGU RQWT WPG ÅNGEVKQP ¼ WP RQUVG LWFK
ciaire. Cette année ce sont deux candidates qui se proposent au
UWHHTCIGRQWTCEEQORNKTNCOKUUKQPFG8KEG,WIGFGEQOOWPG
FWTCPV NC RTQEJCKPG NÅIKUNCVWTG 'NKUC %JCTDQPPGV GV /CTKG
Mouther.
Installée sur Nendaz, Marie Mouther n’est pas une novice en
OCVKÄTG FG RQNKVKSWG QW FG FTQKV #XQECVG FG OÅVKGT NC LGWPG
femme n’en est pas moins présidente des Femmes Libérales-RaFKECNGUFW8CNCKUGVOGODTGFWEQOKVÅECPVQPCN&CPUNGOKNKGW
politique valaisan, elle est connue pour son franc-parler et son
énergie.
Marie Mouther est une fervente partisane de la professionnaliUCVKQPFGURQUVGULWFKEKCKTGUEQOOWPCWZ'PVCPVSWoCXQECVG
je suis quotidiennement confrontée aux procédures » expliquet-elle. « Je constate beaucoup trop souvent que les gens ne
EQPUKFÄTGPV RCU NC LWUVKEG EQOOWPCNG EQOOG WPG CWVQTKVÅ GV
WP ÅEJGNQP LWFKEKCKTG ¼ RCTV GPVKÄTG 2QWT GNNG WP RGTUQPPGN
judiciaire compétent permet de réduire les frais de procédure
et de désengorger les tribunaux cantonaux. « Les juges de comOWPGQPVNCRQUUKDKNKVÅFGTGPFTGFGULWIGOGPVUOCKUVTÄURGW
le font, souvent par méconnaissance du droit et de la procédure
EKXKNG%oGUVFQOOCIGECTNGTÄINGOGPVFGUNKVKIGU[GUVRNWUTC

Edito du président
pide et beaucoup moins cher. » Dans la continuité d’un PLR de
Nendaz qui milite pour une réduction progressive du nombre de
%QPUGKNNGTUGVWPEQPUGKNIÅPÅTCN.G2.4UoGUVGPICIÅFGTTKÄTG
la candidature de compétence de cette avocate qui connait les
tribunaux et les procédures et sera un atout considérable pour
NGVTQKUKÄOGRQWXQKTPGPFCTFCKPUKSWoWPUQWVKGPRTÅEKGWZ¼NC
Juge de commune.
Le PLR se félicite de cette excellente candidature qui offre surVQWVNGEJQKZ¼NCRQRWNCVKQP2CUFGFÅOQETCVKGUCPUEJQKZGP
effet et il est heureux que ce débat ait lieu également cette année sur notre commune.

Marie et Raphaël posent avec cette fameuse liste « historique ».

Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas qu’on te fasse.
Si tu ne sais pas où tu vas,
retourne-toi et regarde d’où tu viens !
Marie Mouther

Tout ce qui est urgent
n’est pas important
et tout ce qui est important
n’est pas urgent !
Jean-Charles Bornet

Un peu plus de quatre ans ont passé
depuis que l’assemblée du PLR désignait un nouveau comité et me faisait
l’honneur de présider ce mouvement.
Quatre ans aussi depuis que les électrices et électeurs de
0GPFC\EQPƂÄTGPVWPOCPFCVFGEQPUGKNNGTEQOOWPCN¼
Patricia Conti Delaloye, Jean-Charles Bornet, et Nicolas
Stauffer (qui remplaça Antoine Bæchler).
À défaut d’un blabla prétendument malicieux ou fausseOGPVÅENCKTÅLGRTÅHÄTGKEKRTQƂVGTFGEGVGURCEGRQWTFKTG
¼NCHQKUOCƂGTVÅGVOCFÅEGRVKQP
/C ƂGTVÅ FG RQWXQKT CWLQWTFoJWK RTÅUGPVGT CWZ ÅNGEVGWTU
GV ÅNGEVTKEGU WPG NKUVG RQWT WP %QPUGKN EQOOWPCN ¼ PGWH
OGODTGU/CƂGTVÅFGXQKTKPUETKVUWTEGVVGNKUVGNGUPQOU
de personnes qui ont en quatre ans, sué pour faire entendre la voix de la pluralité autour de la table du Conseil
GVKPEKVÅNGUCEVGWTUEQOOWPCWZ¼RNWUFGFKCNQIWGRNWUFG
débats, plus de place pour les citoyens. Dans les villages,
NoCITKEWNVWTGNCEWNVWTGGVNGUUQEKÅVÅUNGUƂPCPEGUGVNGU
institutions, leur travail a été déterminant pour faire avanEGTPQVTGEQOOWPG/CƂGTVÅGPƂPFGXQKT/CTKG/QWVJGT
CXQECVGGVRQNKVKEKGPPGFÅL¼CIWGTTKGTGLQKPFTGPQVTGÅSWKRG
GVUGRTÅUGPVGT¼NoÅNGEVKQPCWRQUVGFG8KEG,WIG

Citations de nos candidats
Accepte ce qui est, laisse aller
EGSWKÅVCKVGVCKGEQPƂCPEG
en ce qui sera.
Patricia Conti Delaloye

Amies Nendettes, amis Nendards,

Ne demande pas ce que ton pays
peut faire pour toi,
demande ce que tu peux faire
pour ton pays.
JFK
Nicolas Stauffer

Lundi 5 octobre 2020 à 19 h, prochain Live Facebook !

8QKN¼RQWTNCƂGTVÅ/CFÅEGRVKQP!'VDKGPeOÆOGUoKN
PoGUV UCPU FQWVG RCU VTÄU ÅNGEVQTCNKUVG FG NG FKTG CKPUK
OC FÅEGRVKQP FoCXQKT ÅVÅ RCTHQKU TÅFWKV ¼ WPG ÅVKSWGVVG
2.4 UCPU OÆOG CXQKT RW CFTGUUGT WP OQV ¼ EGU CPQ
nymes détracteurs ; ma déception de devoir parfois, par
ma fonction, porter le poids de disputes et de rancœurs
ayant eu lieu avant ma naissance ; ma déception devant
NCXKTWNGPEGFGNCTÅRQPUGSWKGUVHCKVGSWGNSWGUHQKU¼WPG
RTQRQUKVKQP FG FKCNQIWG /C FÅEGRVKQP GPƂP FG PG RCU
voir plus de listes cette année au Conseil communal, pour
équilibrer notre démocratie nendette avec des contrepoids, des avis divergents.
L’heure n’est plus où les chefs de partis dictaient la loi
et les ordres de marche dans l’ombre. Le PLR a un président et non un grand manitou. Il s’en félicite. Le PLR de
Nendaz que je préside ne défend qu’une chose : la liberté.
La liberté de faire sa vie, d’entreprendre sur notre sol, la
NKDGTVÅ FG EQPVTGFKTG FoÆVTG GP FÅUCEEQTF FoKPVGTTQIGT
la liberté de prévoir l’avenir, la liberté simplement de défendre une idée qui nous parait bonne pour la cause publique sans se soucier qu’elle soit dans la tendance, populaire, sans se soucier des murmures de corridors et des
UGETGVUFoCNEÐXGUeQWRNWVÐVFGECTPQV\GV
8QVG\GPVQWVGNKDGTVÅNGQEVQDTGRTQEJCKP5QWVGPG\EGU
deux femmes et ces deux hommes qui donnent leur énerIKGNGWTVGORUGVNGWTRCUUKQP¼PQVTGDGNNGEQOOWPG
%QPVKPWQPUGPUGODNGOGUCOKU0GPFGVVGUGV0GPFCTFU

Questionnez nos candidats !
Raphaël Bornet
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Président du PLR Nend
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A G R I C U LT U R E

Nos candidats à l’exécutif

L’eau, cet or à ne pas gaspiller !
Substance chimique constituée de molécules H2O, l’eau est un
constituant biologique indispensable pour tous les organismes
XKXCPVUEQPPWU1PFKVDKGPSWGNoGCWGUVUQWTEGFGXKG'NNGGUV
tellement abondante chez nous que personne ne semble s’en
RTÅQEEWRGT 'NNG UoCEEWOWNG FGTTKÄTG WP DCTTCIG LCKNNKV FoWPG
UQWTEGCWRNWURTQHQPFFGNCVGTTGGVƂPKVRCTUoÅEQWNGTFCPUPQU
DKUUGUPQUTQDKPGVUQWOÆOGGPDQWVGKNNGUEQOOGTEKCNKUÅGU
L’introduction des taxes durant cette législature a fait prendre
conscience que cette eau a une valeur et qu’il faut dorénavant
NCRC[GTOÆOGUKGNNGGUVWVKNKUÅGRQWTFGUDWVUFQPVNCOCLQTKVÅ
FGNCRNCPÄVGPQWUGPXKG CTTQUGTPQURGNQWUGUGVNCIGUVKQPFG
nos eau usées). Avouez que c’est un sacré luxe.
0QUINCEKGTUTGEWNGPVRTGUSWG¼XWGFoyKNNGRGTOCHTQUVFÅIÄNG
toujours plus profondément, l’eau va indéniablement devenir plus
rare. Il est temps de l’économiser, de rationaliser son utilisation.

,oCKHCKVWPGRTKQTKVÅFGVQWVEGSWKVQWEJGFGRTÄUQWFGNQKP¼
NoGCW¼EQOOGPEGTRCTNGUDKUUGUDKGPGPVGPFWQWVKNKPFKURGPUCDNGRQWTCEJGOKPGTNoGCWUWTVQWVNGVGTTKVQKTGGVGPRCTCNNÄNG
pour offrir un but touristique de notre destination. Un engageOGPV ƂPCPEKGT VGEJPKSWG GV TGURQPUCDNG FQKV ÆVTG CRRQTVÅ FG
OCPKÄTG UKIPKƂECVKXG RCT NC EQOOWPG 5CPU PQU DKUUGU KN Po[
aura simplement plus d’agriculture et notre tourisme d’été serait fort impacté.
.oKTTKICVKQPGPUWKVGSWKFQKVÆVTGCOÅNKQTÅGEQOOGEoGUVNGECU
dans la région des Pirys-Condémines avec la construction d’un
dépotoir performant pour disposer d’une eau presque parfaite
RQWTUQPKTTKICVKQP/CKUEGNCTGUVGKPUWHƂUCPVGVEGPoGUVRCU
NGOQOGPVFGUoCTTÆVGT+NHCWVTGXQKTVQWVGUPQUKTTKICVKQPURTKXÅGUQWRCTVKGNNGOGPVTÅWPKGUGPEQPUQTVCIGU+NHCWVRTQƂVGTFW
soutien du Canton et de la Confédération. La Commune doit se
porter maître d’œuvre de tous les projets en cours (Haut et Bas
de Fey par exemple) et futurs (Saclentse-Chardonnay, La FonVCKPG%QT$CCT2NCP$CCT%NÄDGUGVE ,oCKOGTCKUGPƂPKTCXGE
les tonneaux ou citernes plastiques dans nos torrents pour les
remplacer par de grands réservoirs modernes et collectifs. Il n’y
a que des avantages comme la rationalisation de l’eau, l’économie de temps et d’énergie pour nos agriculteurs, la salubrité de
PQUVQTTGPVU.oCEEÄU¼EGVVGGCWFQKVEQPEGTPGTPQPUGWNGOGPV
les agriculteurs, mais tous ceux qui arrosent leurs pelouses ou
jardins actuellement avec de l’eau potable prélevée sur le réseau communal.
%GPQWXGCW%QPUGKNEQOOWPCNSWGXQWUEJQKUKTG\NGQEVQDTG
prochain doit prendre conscience de l’importance de l’eau, mais
aussi de l’agriculture, pan économique important de notre collectivité et de la sauvegarde de nos paysages. Si les Nendards
GV0GPFGVVGUOGTÅKVÄTGPVNGWTEQPƂCPEGKNUFQKXGPVUCXQKTSWG
je défendrai ardument tous ces projets, que je demeure ou non
GPEJCTIGFGEGFKECUVÄTG

Jean-Charles Bornet

Construction du dépotoir des Pirys.

Patricia
Conti Delaloye
•
•
•
•

47 ans
Mariée
1 enfant
Responsable d’une agence
de location
• Conseillère communale

ion agricole

iss
Président de la comm

Humouroscope du PLR Nendaz
Bélier

Balance

8QWUHQPEG\
Liste franche sans compromis.

#VVGPVKQPNGUDCNCPEGU¼XQVTGVKOKPI5KXQWUJÅUKVG\
trop longtemps votre vote ne sera pas comptabilisé.

Taureau

Scorpion

/CNITÅXQUCKTUVÆVWU
vous aimez le débat.
Laissez parler la pluralité des voix.

'PQEVQDTGNoGPETGFGXQUUV[NQUXCUÅEJGT
6CPVOKGWZQPPGVTCEGRGTUQPPG

Gémeaux

Sachez qu’il s’agit de ne pas s’agiter et de sagement voter.

8QVTGPCVWTGFQWDNGXQWUEQPFWKV¼XQVGTFGOCPKÄTGRCTKVCKTG

Capricorne

Cancer
'PQEVQDTGNCEQWNGWTDNGWGXQWUOGVVTCRCTVKEWNKÄTGOGPV
en valeur.

La conjonction de Pluton et de Mercure vous pousse
¼PGRCUCNNGTXQVGT/CKUGPOÆOGVGORUEGUQPVFGURNCPÄVGU
GNNGUPGEQORTGPPGPVTKGP¼NCRQNKVKSWG

Lion

Verseau

'PQEVQDTGXQVTGEJKHHTGHÅVKEJGUGTCNG

5Q[G\U×TUFGXQUEJQKZeUWTVQWVSWCPFKNUUQPVDQPU

Vierge

Poisson

Plus pour longtemps, rassurez-vous.
'PCVVGPFCPVNKUG\PQVTGRTQITCOOG

Ne vous noyez pas dans un verre d’eau, il n’y a pas tant
FGNKUVGUSWGEGNC'PECUFGFQWVGRTGPG\NCRTGOKÄTG

Sagittaire

Les histoires de Nendard et Nendette
Papa, ça veut
dire quoi
« cabaler » ?

Ce sont des politiciens
qui font une campagne !

Nendard,
qu’est-ce que
tu fais ?

C’est quoi
« cabaler » ?

Nendette,
je cabale
pour devenir
politicien !

C’est travailler
la campagne !

C’est chouette !
Moi aussi alors,
je veux être
politicienne !

Jean-Charles
Bornet
•
•
•
•
•

58 ans
Marié
3 enfants
Enquêteur économique
Conseiller communal
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RÉTROSPECTIVE

Nos candidats à l’exécutif

Projets participatifs dans les villages

Place de jeux à Fey.

Le cavœuvœu de Basse-Nendaz.

RQWTNCRNCPÄVG%GRTQLGVPoCXCKVRCUUGWNGOGPVRQWTXQECVKQP
l’écologie et l’économie, mais également le côté social. C’est un
La commune de Nendaz et la commission Sport Animation
formidable lieu de rencontre et de partage, entre générations,
Culture ont lancé un appel aux habitants de tous les villages de
GPVTGEQOOWPCWVÅU'VUKNCETÅCVKQPFoGORNQKGUVRQUUKDNGEG
Nendaz. Notre intention étant de proposer aux habitants de se
sera la cerise sur le gâteau. Les autres projets sur Haute-Nendaz
TGPEQPVTGT CƂP FoÅEJCPIGT FG TÅƃÅEJKT GPUGODNG CWZ DGUQKPU
sont pour certains en cours, en dormance ou abandonnés.
dans le village et éventuellement de co-créer un projet. Cela
À Fey, le groupe sécurité a également
RGWV ÆVTG WP RTQLGV FG XCNQTKUCVKQP FW
CVVGKPVUGUQDLGEVKHU'VN¼NGRCTVKEKRCvillage, une intention de l’embellir ou
tif a également pris tout son sens. Les
FGTÅRQPFTG¼WPDGUQKPURÅEKƂSWG
habitants ont compris qu’en se liant
Il s’agit tout d’abord de permettre la
NGUWPUCWZCWVTGUKNURGWXGPVÆVTGCErencontre, de créer du lien entre les hateurs dans leur village. De cette belle
bitants et de laisser émerger les idées,
énergie de groupe a germé un second
les intentions, les besoins, les valeurs.
projet : l’aménagement d’une place
Il n’y a pas de projet préétabli ni de
extérieure, attenante au bâtiment de
DWFIGVURÅEKƂSWG6QWVGUV¼TÆXGTGPla cure qui a été aménagée en place
UGODNGRWKU¼ETÅGT
de rencontre avec une piste de péC’est l’occasion de rencontrer ses voitanque et, dans un futur proche, une
sins, de partager et d’expérimenter l’inRNCEG FG LGWZ 6TÄU DKGP UKVWÅG FCPU
telligence du groupe et tout le potentiel
le quartier de l’église, cette nouvelle
créatif que chacun a en lui. C’est égaplace garantit la sécurité et favorise la
lement l’occasion d’expérimenter une
convivialité et la joie partagée autour
autre forme d’organisation, sans hiéd’un projet mené et aboutit par les hararchie.
bitants uniquement.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du label
Sur Aproz, la place de jeux sur la%QOOWPGGPUCPVÅGVTÅRQPFGPVKÄSWGNNGFÅL¼RNWUKGWTURTQLGVUFoCOÅPCrement aux différents objectifs de ce
gements ont vu le jour n’est pas abanlabel, créé en 2009 par Promotion Santé
« O byô local » à Haute-Nendaz.
donnée. À ce jour, nous travaillons en
8CNCKU GP EQNNCDQTCVKQP CXGE NG %GPVTG
U[PGTIKGCXGE5KQPCƂPFGRTQRQUGTWPGRNCEGEQJÅTGPVGCXGE
Alimentation Mouvements. La commune de Nendaz a obtenu
NC OQDKNKVÅ CWVQWT FG NoÅEQNG NGU CEEÄU UÅEWTKUÅU PQVCOOGPV
NGNCDGNÅVQKNGUGPTGPQWXGNÅWPGRTGOKÄTGHQKUGP
avec la route cantonale qui sépare Aproz de Sion. Aproz de par
CXGEOGUWTGUGVWPGÄOGHQKUGPCXGEOGUWTGU
UC EQPƂIWTCVKQP GZEGRVKQPPGNNG GP RCTVKG UWT NC EQOOWPG FG
Nendaz et en partie sur la commune de Sion est avant tout un
Villages et projets
village. Un village dans lequel les habitants vivent pleinement,
Certains habitants des villages de Basse-Nendaz, Fey et
UEQNCTKUGPVNGWTUGPHCPVURCTVKEKRGPV¼NCXKGEWNVWTGNNGURQTVKXG
*CWVG0GPFC\QPVTÅRQPFW¼NoCRRGN.GUUQKTÅGUFGNCPEGOGPV
et sociale. Il est donc primordial de ne pas écarter le vivre enFCPU EGU XKNNCIGU QPV GW NKGW GPVTG NG  QEVQDTG  GV NG
UGODNGRCTVKEWNKÄTGOGPVNQTUSWGFGWZEQOOWPGUUGRCTVCIGPV
|PQXGODTG&GWZITQWRGUQPVÅVÅHQTOÅU¼$CUUG0GPWPXKNNCIG.GUUÅCPEGU¼XGPKTCXGENGUTGURQPUCDNGUFGNoWTdaz (projet de créer un lieu de rencontre et projet de réaliser
banisme de la ville de Sion et la commission Sport, Animation
WPPQWXGCWECXQGWXQGW EKPSITQWRGU¼(G[ UÅEWTKVÅÅEQNGU
et Culture permettront d’avancer dans des projets intelligents,
de Fey et Bieudron, couvert de la Moudonne, agriculture et
EQJÅTGPVU GV UWTVQWV EQTTGURQPFCPV CW RNWU RTÄU CWZ DGUQKPU
artisanat, activités sociales) et quatre groupes ont vu le jour
des habitants.
¼ *CWVG0GPFC\ RTQLGV FG OCICUKP GP XTCE RTQLGV FG LCTFKP
communautaire, activités pour enfants, chapelle St-Michel et
L’intelligence collective
fontaines).
L’intention des rencontres participatives avec la population est
5WTNoGPUGODNGFGEGURTQLGVUNGECXQGWXQGWHWVWPGOCIPKƂSWG
de permettre aux habitants des villages de prendre conscience
HÆVGXKNNCIGQKUGQTICPKUÅGRCTWPITQWRGFGLGWPGUOQVKXÅURQWT
SWoKNURGWXGPVÆVTGCEVGWTUFCPUNGWTXKNNCIG3WoKNUPoQPVRCUDGqui redonner vie au village de Basse-Nendaz était l’objectif nuUQKPFoCVVGPFTGSWGNCEQOOWPGGPVTGRTGPPG¼NGWTRNCEG3WG
OÅTQ2CTKTÅWUUKECTNCLQWTPÅGFWUGRVGODTGTGUVGTC
DGCWEQWRGUVRQUUKDNGFWOQOGPVSWGNoQPUGNKG¼NoCWVTGGVSWG
UCPUPWNFQWVGFCPUNGUOGKNNGWTUUQWXGPKTUFGUXKUKVGWTU
NoQPUoQTICPKUGeOÆOGUCPUDWFIGV
SWKQPVFÅCODWNÅFCPUNGUEQUUGUCWVQWTFW$QTPÄ%JG.GUGCes projets sont surtout une expérience humaine durant laquelle
cond groupe sur Basse-Nendaz proposait un lieu de rencontre
NGEJGOKPGUVRNWUKORQTVCPVSWGNCƂPCNKVÅ+NUoCIKVFoCRRTGPFTG
GVWPRTQITCOOGFoCEVKXKVÅUFGUVKPÅU¼VQWVGUNGUIÅPÅTCVKQPU
¼ ETÅGT GPUGODNG GP RGTOGVVCPV ¼ EJCEWP FG VTQWXGT UC LWUVG
Malgré la motivation et la qualité des animations proposées, ce
place et en laissant chacun s’exprimer.
RTQLGVGUVRQWTNoKPUVCPVGPFQTOCPEGHCWVGFGNKGWCFÅSWCV¼
Chaque citoyen(ne) est libre de contacter la commission SAC
disposition dans le village.
et de proposer la mise sur pied d’une rencontre participative.
À Haute-Nendaz, le magasin en vrac, O byô local, a vu le jour le
Il est primordial que les habitants(es) aient une qualité de vie
OCTU0ÅFoWPGXQNQPVÅFGHGOOGUFGRTQRQUGTFGU
villageoise qui leur sied le mieux et qui leur donne l’envie de
RTQFWKVUNGURNWUNQECWZGVNGURNWUUCKPURQUUKDNGU¼NCRQRWNCUoÅVCDNKT ¼ NQPI VGTOG 5oKPXGUVKT FCPU WP RTQLGV RCTVKEKRCVKH
VKQPOCKUUWTVQWVCEEGUUKDNGU¼VQWVGDQWTUGOÅPCIÄTGNCEQQFCPU UQP XKNNCIG GUV NC OGKNNGWTG OCPKÄTG FoGZRÅTKOGPVGT NG
RÅTCVKXG1D[ÐNQECNCXWNGLQWTOQKUCRTÄUUQPQWXGTVWTGNG
vivre ensemble.
DKNCPGUVVTÄURQUKVKH)ÅTÅGWPKSWGOGPVRCTFGUDÅPÅXQNGUEGVVG
petite épicerie située en plein centre de la station a trouvé sa
ENKGPVÄNGVCPVCWRTÄUFGUJCDKVCPVUSWGFGURTQRTKÅVCKTGUFGTÅUKPatricia Conti Delaloye
dences secondaires et des hôtes en vacances. Consommer local
ission sport,
Présidente de la comm
c’est non seulement important pour l’économie, mais surtout
animation, culture

Mon village a une âme

Nicolas
Stauffer
• 39 ans
• Economiste d’entreprise HES,
responsable logistique
• Conseiller communal

Notre candidate au judiciaire

Marie
Mouther
• 36 ans
• Avocate
• Présidente des
Femmes PLR Valais
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FINANCES

.oÅSWKNKDTGƂPCPEKGT¼NQPIVGTOGWPGIGUVKQPKPFKURGPUCDNG
pour les générations futures !
#NoJGWTGQÕXQWUNKTG\EGUSWGNSWGUNKIPGUNGUEQORVGUFG
la bourgeoisie et de la municipalité seront probablement votés
RCTNo#UUGODNÅGRTKOCKTGQWFCPUVQWUNGUECUVTÄURTQEJCKPGOGPVUQWOKU¼NoCRRTQDCVKQPFWUQWXGTCKP
.GUEQORVGUTGRTÅUGPVGPVNGTÅUWNVCVƂPCPEKGTFGNoCPPÅGEKXKNG
écoulée. Ils sont le constat des dépenses et des recettes consoNKFÅGU.CFKHHÅTGPEGPQWUFQPPGNoCWVQƂPCPEGOGPVFQPENCRCTV
FKURQPKDNGRQWTƂPCPEGTNGUKPXGUVKUUGOGPVU#EGEJKHHTGPQWU
devons soustraire les amortissements et nous obtenons le résulVCVSWKRGWVÆVTGWPGZEÅFGPVFGTGXGPWQWWPFÅƂEKV

%QORCTÅUCWDWFIGVFGNCOÆOGCPPÅGKNURGTOGVVGPVFGXQKT
l’écart entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement fait.
Les comptes ne sont pas le meilleur outil politique pour piloter
l’activité d’une commune puisque c’est un constat sans grande
RQUUKDKNKVÅ FoKPƃWGPEGT NG TÅUWNVCV .G EQPVTÐNG DWFIÅVCKTG NWK
permet de suivre, mois par mois, l’évolution des dépenses et des
recettes en fonction du temps écoulé dans l’année. Cet outil est
indispensable et permet de corriger le « tir » et de rester dans la
« cible » budgétaire.
C’est lors de l’élaboration du budget que les actions sont posUKDNGUGVSWGPQWURQWXQPUKPƃWGPEGTNCNKIPGFKTGEVTKEGFGNC
commune. Le budget permet de traduire une volonté ou de
EQPETÅVKUGTNGRNCPƂPCPEKGT%oGUVNQTUFGUQPÅVCDNKUUGOGPVSWG
PQWUCXQPUWPTÐNGKORQTVCPV¼LQWGTECTPQWURQWXQPUNoKPƃWGPcer et concrétiser nos ambitions politiques.
.oQWVKNCWLQWTFoJWKSWoKNOCPSWG¼PQVTGEQOOWPGGUVNGRNCP
ƂPCPEKGT ¼ NQPI VGTOG 7PG XKUKQP ¼ FKZ XKPIV QW VTGPVG CPU
WPGUVTCVÅIKG)QWXGTPGTEoGUVRTÅXQKT'PSWCNKVÅFGOGODTG
FGNCEQOOKUUKQPƂPCPEKÄTGLGOGUWKUVQWLQWTUDCVVWRQWTSWG
PQWURWKUUKQPUKPUVCWTGTEGVVGXKUKQP¼NoGPUGODNGFGUKPXGUVKUUGOGPVUGVLGEQPVKPWGTCK¼NGHCKTG0QWUFGXQPUVGPKTFGUÅVCVU
IÅPÅTCWZCƂPFoQDVGPKTEGUDGUQKPUFCPUNGFQOCKPGFGNCIGU-

Les mots cachés du PLR Nendaz

tion des eaux, des déchets, du tourisme, des routes, de la formation, et bien d’autres encore.
%oGUV KPFKURGPUCDNG RQWT RNCPKƂGT NGU KPXGUVKUUGOGPVU FCPU NG
temps, de les prioriser. Cela permet de voir si les besoins en
KPHTCUVTWEVWTG¼NQPIVGTOGUGTQPVEQWXGTVURCTNGUTGEGVVGUGV
FGTÅRCTVKTNGUFÅRGPUGUFCPUNGVGORUCƂPFoÅXKVGTFGTÅFWKTG
la marge décisionnelle de l’exécutif des prochaines législatures
par des amortissements trop conséquents.
Le PLR continuera de militer durant la prochaine législature
RQWTWPGRNCPKƂECVKQPƂPCPEKÄTGUCKPGÅSWKNKDTÅGGVRQWTWPG
gestion responsable et rigoureuse des investissements.
.G%QPUGKNEQOOWPCNSWGXQWUÅNKTG\NGQEVQDTGRTQEJCKPFQKV
RTGPFTG EQPUEKGPEG FG NoKORQTVCPEG FG NoÅSWKNKDTG ƂPCPEKGT FG
PQVTGEQNNGEVKXKVÅRQWTNGUFÅEGPPKGU¼XGPKTGVRCUWPKSWGOGPV
¼EQWTVVGTOG5KXQWUOGTÅKVÅTG\XQVTGEQPƂCPEGLGEQPVKPWGTCK
de défendre cet équilibre précieux et je continuerai de mettre
toutes mes compétences dans le domaine de la gestion et des
ƂPCPEGUCWUGTXKEGFGPQVTGEQOOWPG

Nicolas Stauffer

ission cadastre
Président de la comm
ission
mm
co
et membre de la
FGUƂPCPEGU

Les sondages du PLR Nendaz
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1. Etes-vous favorable à un projet
de place de fête couverte ?
Oui
88%
Il y a d’autres priorités
12%
Non
0%
2QWT PQVTG RTGOKGT UQPFCIG  FGU RCTVKEKRCPVU UQPV
HCXQTCDNGU¼WPVGNRTQLGV.GUTGUVCPVURGPUCPVENCKrement qu’il y a d’autres priorités alors que personne ne
UGODNGTCKVUoQRRQUGT¼NCPCKUUCPEGFoWPGRNCEGFGHÆVG
couverte.

2. Classez ces projets selon votre ordre
de priorité
|%[ENGFoQTKGPVCVKQP
|2CVKPQKTGCXGEWPGXTCKGINCEG
|#OÅPCIGOGPVFGNCRNCKPGFGU¥ENWUGU
|&ÅRÐVFGU62
|
Notre second sondage portait sur un ordre de priorité de
différents projets qui sont sur la bouche de nombreux citoyens et citoyennes. Le résultat est sans appel, l’éducation de nos enfants est la priorité de chacun. La patinoire
GVNoCOÅPCIGOGPVFGU¥ENWUGUUQPVCWEQWFG¼EQWFGGP
OKNKGWFGENCUUGOGPVNCFGTPKÄTGRNCEGUGVTQWXGNGFÅpôt des travaux publics.

3. Parlons fusion ! Vous êtes plutôt...

Retrouver notre programme complet
sur notre site internet

www.plrnendaz.ch

Nendaz

Nendaz se porte bien toute seule
Pour une fusion avec Veysonnaz
L’avenir c’est le « Grand Sion »

41%
35.9%
23.1%

0QVTGVTQKUKÄOGUQPFCIGUGRQTVCKVUWTNCHWUKQPFGPQVTG
EQOOWPG CXGE EGNNG FG 8G[UQPPC\ QW CNQTU FoÅVGPFTG
PQVTG JQTK\QP XGTU WP PQWXGN CXGPKT EGNWK FW )TCPF
5KQP (QTV GUV FG EQPUVCVGT SWG  FGU RCTVKEKRCPVU
souhaiteraient voir Nendaz continuer son petit bonhomme
FGEJGOKPCNQTUSWGUGTCKGPVHCXQTCDNGU¼WPGHWUKQPCXGE8G[UQPPC\.GUTGUVCPVUUGTCKGPVQWXGTVU
CWITCPFRTQLGVEGNWKFW)TCPF5KQP

4. Une professionnalisation des juges
communaux, vous êtes…
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Votez et faites
Continuons ensemble

!

Plutôt pour
81%
Plutôt contre
19%
%GUQPFCIGRQTVCKVUWTWPVJÄOGTGNCVKXGOGPVKPVÅTGUUCPV
RWKUSWo¼ NoJGWTG CEVWGNNG CWEWPG EQORÅVGPEG LWFKEKCKTG
PoGUV PÅEGUUCKTG RQWT UG RTÅUGPVGT ¼ EG RQUVG %G RGVKV
UQPFCIGRTQWXGSWGNCSWGUVKQPPoGUVRCUDÆVGGVSWoGNNG
OÅTKVG FoÆVTG RQUÅG RWKUSWG  FGU RCTVKEKRCPVU UQPV
HCXQTCDNGU¼WPGRTQHGUUKQPPCNKUCVKQPFGULWIGUFGEQOOWPGCNQTUSWGUGTCKGPVRNWVÐVEQPVTG

