
En raison de la situation sanitaire
la commission animation et
sociétés locales vous propose de
FÊTER LE 1ER AOÛT
CHEZ VOUS, EN FAMILLE,
AVEC VOS AMIS, EN PETIT GROUPE
mais surtout dans le RESPECT
des consignes et en toute SÉCURITÉ.

Et si le cœur vous en dit, rendez-vous sur vos balcons et vos 
jardins pour chanter ou jouer le cantique national à 20h. 

Belle Fête Nationale à toutes et à tous !
Municipalité de Collombey-Muraz
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La situation sanitaire extraordinaire de 
cette année nous force à passer notre Fête 
nationale de manière individuelle mais cela 
ne veut pas dire que l’on soit seul. En effet, la 
solidarité, ciment de notre société, s’exprime 
encore plus fortement en temps de crise. 

C’est le cas cette année où les jeunes, et 
moins jeunes, ont pu être solidaires des 
seniors en les aidant dans leurs achats, leurs 
besoins quotidiens et en portant davantage 
attention à nos aînés.

Le Conseil municipal a également suivi cette 
situation de près et a pris des mesures ciblées 
durant le plus fort de la crise, privilégiant la 
préparation de notre commune pour pouvoir 
faire face à d’éventuelles demandes d’aide 
durant l’automne, qui pourrait être encore 
très touché par le virus et ses conséquences. 
La solidarité doit être solide et durable.

En lien fort avec chacune et chacun d’entre 
vous, et à votre disposition aussi dans ces 
temps troublés, je vous souhaite une belle 
Fête nationale 2020 et me réjouis de vous 
retrouver le plus tôt possible pour une 
rencontre.

Yannick Buttet, 
président de commune

Chères et chers concitoyennes et concitoyens
Le 1er aout que nous allons vivre cette année 
n’échappe pas aux règles édictées par les 
instances cantonales et fédérales.

De nombreuses autres activités ont été 
ou seront aussi annulées en raison de la 
pandémie, au grand regret d’organisateurs 
motivés et soucieux de mettre en avant la 
convivialité.

Cette année particulière doit nous pousser 
à réfléchir sur l’importance de ces fêtes. Ce 
n’est souvent qu’en constatant leur absence 
que l’on se rend compte de leur nécessité.  
Se rassembler autour d’un événement 
nous permet d’entretenir nos relations et 
de renforcer, par conséquent, notre ciment 
commun et notre identité.

Cette année particulière rime avec mon 
accession à la présidence du grand conseil 
valaisan. En espérant que nous ayons la 
possibilité de nous rassembler à cette 
occasion, le 16 octobre prochain, je souhaite 
dans l’immédiat à toute la population une 
belle et pétillante fête nationale dans vos 
foyers.

Olivier Turin, président du Grand Conseil
et vice-président de commune

AUSSI ÉLOIGNÉS QUE NÉCESSAIRE
MAIS AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE

Envoyez-nous
des photos de votre

1er Août
en famille,
entre amis,
en vacances,
chez vous…

nous les regrouperons en un album sur 
le site communal et en ferons paraître 
sur la revue Colombes et Muraille 
de la fin de l’année.

Pour vos envois :
commune@collombey-muraz.ch
ou Administration communale,
Rue des Dents-du-Midi 44,
CP 246, 1868 Collombey


