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Le 17 juin prochain, l’assem-
blée primaire se pronon-
cera à bulletin secret sur le
contrat de fusion.

A
près le vote
favorable à la
fusion des
communes

d’Anniviers, l’information
à la population continue.
Nous espérons ainsi
répondre à vos interro-
gations sur la suite du
processus de fusion.
Nous attendons aussi de
votre part des remar-
ques sur les différents
sujets présentés ici.

Ce 5e numéro d’INFusion
vous présente le travail
mis en place dès le début
2007. Tout commence
par un petit retour en
arrière, avec un rappel
des chiffres de la votation
du 26 novembre dernier. 

L’occasion pour nous de
remercier officiellement
toutes les personnes qui
se sont prononcées sur
la fusion des commu-
nes. Les résultats nous
ont donné le courage
d’envisager la suite du
processus et nous ont
permis de mettre en
place des commissions

que nous vous présen-
tons dans ce nouveau
bulletin d’information.
Tout devra être prêt à
fonctionner le 1er janvier
2009 et pour ce faire,
certaines décisions
devront être anticipées.
Les enjeux du contrat de
fusion – sur lequel vous
avez été informé en
assemblée primaire en
septembre 2006 – vous
sont rappelés afin de
vous donner toutes les
informations avant que
vous vous prononciez à
bulletin secret le 17 juin
prochain.

Nous restons à votre
disposition pour répon-
dre à vos questions et
vous souhaitons une
agréable lecture.

Les Présidents d’Anniviers

Après l’effusion,
l’information 

Retour sur les chiffres

de la votation
Edito

Votation sur la fusion des communes d’Anniviers
Ayer Chandolin Grimentz St-Jean St-Luc Vissoie Résultat Anniviers

Votants inscrits 521 80 299 190 251 317

Bulletins rentrés 458 72 278 166 204 273 OUI

Bulletins blancs 3 0 1 2 0 3 68.60 %

Bulletins nuls 5 4 2 0 1 0

Bulletins valables 450 68 275 164 203 270

Bulletins oui 261 37 181 104 175 223

Bulletins non 189 31 94 60 27 47

% de oui 58 54.41 65.82 63.41 86.21 82.59

Participation 87.91 90 92.98 87.37 81.27 86.12 87.61

La fusion des communes d'Anniviers est acceptée.

Contrat de fusion

Le contrat de fusion – dont les assemblées primaires
ont pris connaissance en 2006 – sera soumis à la
population: les citoyens devront se prononcer le 17
juin prochain sur le texte définitif.
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Des conseillers sous perfusion

Après le vote du 26 novembre 2006, il a fallu réunir de
nombreux bras pour commencer à bâtir la Commune
d’Anniviers. Des tâches assumées par plusieurs com-
missions que les citoyens peuvent suivre aux travers
des procès-verbaux accessibles au public.
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