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 Vétroz, le 10 août 2021 
 
 
Chers parents,  
 
 
La municipalité de Vétroz a supprimé l’abonnement de car des élèves du CO qui leur 
permettait de se rendre de Conthey à Sion. Au lieu de cet abonnement, 2 cartes multicourses 
par année seront à disposition de vos enfants pour se rendre à Sion, en priorité pour les 
besoins scolaires et parascolaires. Cela représente 12 courses (6 courses par carte). En 
annexe, vous trouvez la 1ère carte multicourses pour Sion. Lorsque vous l’aurez utilisée, vous 
pourrez en retirer une 2ème gratuitement au guichet de la commune. Cette nouvelle carte 
pour Sion complète l’abonnement pour le CO que votre enfant devra également avoir sur lui 
lors de ses trajets en car. 
 
Comme vous l’aurez probablement déjà vu, le Conseil Municipal a développé une feuille de 
route ambitieuse pour notre commune. Un de nos défis est d’améliorer la qualité de vie et le 
lien social à Vétroz. Ainsi, garder la jeunesse sur notre commune en leur proposant des 
activités variées est une priorité pour vos Autorités. 
 
Pour ce faire, le Conseil Municipal continue d’étoffer chaque année son service d’animation 
socio-culturelle à disposition des jeunes. Dès cet automne, un nouveau secteur « Enfants » 
sera ouvert pour compléter l’offre existante pour les adolescents. Nous espérons que vos 
enfants profiteront de cette opportunité qui leur est offerte de participer à l’animation de 
notre village et à de nombreuses activités tout au long de l’année.  
 
Notre équipe d’animation se tient à leur disposition par courriel asov@vetroz.ch ou par 
téléphone au 079/937.84.06 pour les renseigner dès la rentrée.  
 
Si vos enfants ont des idées afin d’améliorer les activités ou infrastructures à disposition sur 
notre commune, n’hésitez à en faire part au Conseil Municipal. Dans cette attente, nous vous 
souhaitons, Chers parents, une agréable rentrée scolaire.  
 
Bien cordialement,  
 
 L’administration communale de Vétroz 
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