Bagnes, le 3 décembre 2018

Communiqué de presse
Le projet de fusion présenté à la population.
Ce soir, le comité de pilotage du projet de fusion des Communes de Bagnes et Vollèges a présenté le projet de
fusion à la population. Réunis vendredi 30 novembre à l’Espace St-Marc au Châble, 200 citoyennes et citoyens des
deux communes ont pu entendre les autorités communales sur les principales thématiques et enjeux de la fusion
(identité, finances, services techniques et administration). Présenté par les présidents et vice-présidents des
Communes, le projet a permis aux citoyens d’approfondir leur connaissance sur le projet tout en interrogeant
leurs responsables politiques. Invité par les Communes, le Directeur de l’entreprise SEREC Sàrl, Etienne Mounir, a
lui aussi rappelé certains points formels relatifs au processus de fusion.
Principales nouveautés : La nouvelle proposition d’armoiries qui avaient fait l’objet d’adaptation suite à la phase
de consultation citoyenne. La nouvelle mouture, retravaillée par la commission « identité » et qui avait convaincue
l’ensemble des deux Exécutifs, a reçu un accueil positif. Aussi, un contrat de fusion sera également élaboré sur la
base du rapport de fusion. Il permettrait de lier le futur Conseil municipal aux propositions faites par les deux
Communes.
En janvier 2019, la mise sur pied de cafés-citoyens dans plusieurs villages permettra encore à la population
d’échanger et de débattre sur la fusion avec les autorités. Ceux-ci se dérouleront dans différents établissements
publics des deux Communes.

mardi 15.01 à 19h00
mercredi 16.01 à 07h00
mercredi 16.01 à 18h00
vendredi 18.01 à 18h00

Le Levron - Café du Levron
Vollèges - Café Le Central
Verbier - Café Le Petit Combin
Le Châble - Café Magnin au Cotterg

Pour rappel, les citoyens se prononceront sur le projet lors des votations du 10 février 2019.
En vous souhaitant bonne réception de ce qui précède, nous vous transmettons nos cordiales salutations,

Le comité de pilotage
•
•
•
•

Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes
Christophe Maret, Président de la Commune de Vollèges
Jean-Baptiste Vaudan, Vice-président de la Commune de Bagnes
Fabien Sauthier, Vice-président de la Commune de Vollèges

Pour la Commune de Vollèges
Christophe Maret, Président

Pour la Commune de Bagnes
Eloi Rossier, Président

Contact
•
•

Eloi Rossier, Président de Bagnes – Tél. : 079 261 98 56
Christophe Maret, Président de Vollèges – Tél. : 079 628 24 21
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