
Ce slogan correspond parfaitement 
aux préoccupations quotidiennes   
du Parti démocrate-chrétien de Fully.

Dans le respect de son programme, 
le PDC s’engage activement  
à favoriser le mieux-vivre ensemble.
Pour atteindre cet objectif, notre parti 
peut compter sur des personnalités  
politiques qui basent leurs actions  
sur ses principes fondamentaux,  
le respect, la tolérance, la collégialité  
en toute indépendance. Cet engagement 
favorise une relation de confiance  
avec la collectivité Fuilleraine en quête 
d’harmonie.

Pour construire Fully de demain,  
le PDC de Fully peut compter sur  
une équipe dirigeante motivée  
et performante, travaillant en étroite  
collaboration avec nos élus, que ce soit 
au conseil communal, au conseil  
général, au pouvoir judiciaire,  
au parlement cantonal.

Nous sommes fiers de compter dans nos 
rangs des femmes et des hommes  
compétents, qui s’engagent à défendre 
les valeurs d’un parti empreint  
d’humanisme et soucieux de respecter 
les différences. 

Ensemble, nous saurons relever les dé-
fis qui se présenteront en proposant une 
information pertinente et interactive.

C’est avec énergie que le PDC de Fully, 
ouvert et confiant, s’engagera  
dans la riche aventure 2016 à vos côtés.

Je vous remercie de la confiance  
accordée et vous souhaite,  
ainsi qu’à vos familles, une année  
2016 remplie de satisfactions.

Pour le comité du PDC de Fully
Gérard (Béni) AnçAy

Président
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Présent et vivant

CONvOCatION

assemblée générale
du PDC de Fully

le lundi
8 février 2016 

19h30
salle de l’avenir.

Ordre du jour:

1. Souhait de bienvenue;
2. Rapport du Président;
3. Nominations statutaires;
4. Elections communales 
    et cantonales;
5. Votations fédérales 
    présentées par M. Serge  
    Métrailler, Président PDC VR

Pause

6. Fully 2030;
7. Rapport des mandataires;
8. Divers.

Le PDC est présent et à l’écoute de 
la population, afin de mieux cibler ses 
besoins.
Vivant en organisant des rencontres ou 
matinées de réflexion auxquelles nous 
vous invitons à participer  et orienter 
ainsi nos élus dans leurs mandats.
 
Venez nous rejoindre en contactant 
nos représentants.

Gérard (Béni)
ançay



Nos représentants

Cela fait déjà 3 ans que vous m’avez 
accordé votre confiance. Cette fonction 
me passionne et m’inspire. C’est avec  
le soutien de l’administration communale 
et de mes collègues de conseil que j’ai 
pu mener à bien différents dossiers qui 
s’inscrivent dans le Fully de Demain, 
comme:

► Le projet «RIBI», qui consiste à 
valoriser l’eau de nos sources et de nos 
lacs de montagne; il permettra d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable  
de toute la Commune. Ainsi, toute la  
population fullieraine bénéficiera de l’eau 
du Chavalard!

► La réalisation du CO Fully/Saxon qui 
permet de réunir les élèves sur un seul 
site, au centre de notre village.

En parallèle, de multiples actions 
jalonnent mon quotidien d’élue. Je vous 
remercie de votre soutien dans mes 
différents actes politiques.

Caroline
ançay-
Roduit
Conseillère communale
Dicastères des Services Industriels et 
de la Voirie. 
Présidente de la commission  
de construction du CO Fully/Saxon

Entretenir la cohésion et l’attractivité  
de la Commune constitue une  
préoccupation constante de mon  
activité.

Durant cette période administrative,  
j’ai voué prioritairement mon énergie  
à la mise en place du Cycle  
d’Orientation et à la réhabilitation  
de l’aménagement hydroélectrique  
qui devrait être opérationnel à fin 2016.

Les objectifs fixés au niveau  
de la consolidation des structures  
administratives et de la maîtrise  
des finances, malgré les importants 
investissements réalisés, ont été  
respectés. 

Edouard 
Fellay-Roduit

Président de Commune
Administration générale 
Finances - Impôts

Pouvoir améliorer la zone sportive  
de Charnot en créant un terrain synthé- 
tique et un 2e naturel pour les juniors, 
une place pour la cantine-vestiaires, 
deux courts de tennis, une piste  
cendrée, le tout relié à un grand parking 
public a été un dossier qui m’a demandé 
beaucoup d’énergie.

L’aménagement urbain au centre  
de notre village ainsi que la création
de deux nouveaux ronds-points  
apportent, je l’espère, un plus à notre
Commune. L’amélioration des routes  
de Jeur-Brûlée, de Planuit et bientôt 
la mise en place de feux de protection 
contre les avalanches m’ont  
particulièrement passionnées.

Avec un groupe de travail, nous avons 
étudié le futur du bâtiment Belle Usine, 
un espace culturel riche pour notre 
village. 
Il faut souvent deux législatures pour 
lancer les projets et les voir se réaliser.
Un bonheur à partager…

Emmanuel
Bender-Moix

Conseiller communal
Dicastères des travaux publics, 
culture et sports.



Le juge de commune est compétent 
pour plusieurs tâches distinctes:

► L’élaboration de certificats d’héritier;

► Les conciliations - essentiellement 
financières - avec organisation  
de séances de conciliation;

► Il est membre de l’Autorité  
de Protection de l’Enfant et de l’Adulte, 
participation aux auditions des parties, 
gestion des dossiers avec les autres 
membres;

► La mise à ban de places privées.

Je suis au service du citoyen  
et à l’écoute de la population. Je ne 
donne pas de conseil juridique, mais 
peux vous orienter vers différents  
services ou personnes compétents.

En tant que président du Conseil  
général, j’ai le souci de la coordination 
entre l’exécutif et le législatif.

Par exemple dans le dossier  
du règlement communal d’organisation 
dont le but est d’élargir les droits  
démocratiques des citoyens.

Les deux pouvoirs, hier divisés, sont  
aujourd’hui unanimes à recommander  
son acceptation. Relancer le dossier, 
fédérer les énergies et parvenir  
à cette union entre les conseils  
communal et général, tout cela  
représente une belle satisfaction.

L’écoute, la réflexion, le travail  
et le consensus sont les qualités dont 
font preuve les conseillers DC  
pour faire avancer le débat.

Ecouter les envies des gens, réfléchir 
à une solution, travailler sur les dossiers 
et dégager au sein de leurs  
commissions une votation favorable,  
voilà ce à quoi œuvrent, lors  
des différentes sessions, vos élus.

De l’abnégation est également  
nécessaire si l’on veut avoir pour notre 
commune une vision à long terme,  
vision nécessaire pour le bien-être  
de toute la population fulliéraine. 

véronyc
Mettaz Michel

Dorsaz-
Maret

Philippe
terrettaz

Juge de Commune

Président du Conseil général

Conseiller général
Chef du groupe DC au conseil général

Député

Député-suppléant.

Jean-Daniel 
Bruchez-
Bender

Florentin 
Carron



Le comité du PDC de Fully a mandaté 
un groupe de réflexion, composé  
de 8 citoyens de Fully (membres 
ou non du PDC).

Nous avons axé notre réflexion  
citoyenne sur le long terme (2030  
et plus) et avons voulu définir  
4 à 5 priorités pour la commune  
de Fully à l’horizon 2030. Lors de  
notre étude, nous avons constaté  
le formidable travail réalisé par l’autorité 
et l’administration communales  
avec les moyens à disposition.  
La démarche proposée s’est orientée 
uniquement sur l’avenir.

Plus que les propositions concrètes, 
nous pouvons relever que la méthode 
de réflexion nous a paru très  
intéressante. 

Poser la vision à très long terme, définir 
les axes de développement, prioriser
en fonction des moyens via un plan  
directeur qui va au-delà  
d’une législature, permet au législatif,  
à l’exécutif, à l’administration  
et aux citoyens de mobiliser les  
énergies et de voir clairement  dans 
quelle direction avance notre collectivité. 

Il est essentiel de faire évoluer  
la démarche de manière à ce que  
les nouvelles réalités du terrain puissent 
y être intégrées. 

De plus, pour permettre la réalisation  
de bien des projets, une approche 
au-delà des limites communales  
et en mobilisant les fonds  
et les énergies du privé est souvent 
indispensable.

Voici les 5 axes retenus:
1. Territoire et développement  

de la population
2. Tourisme
3. Energie renouvelable
4. Force collective
5. Economie et finance

Nous avons présenté notre travail le 
29 août dernier devant une magnifique 
assemblée. 
Très fiers des pistes développées, nous 
souhaitons vivement que les autorités 
communales reprennent nos réflexions  
et les concrétisent dans une action poli-
tique déterminée.

Pierre-Jean Darbellay
Responsable du groupe de réflexion

Fully 2030 

Le comité remercie les acteurs  
du PDC de Fully ; Edouard, Emmanuel, 
Caroline, Véronyc, Jean-Daniel,  
Florentin, Michel, Jeanne-Andrée,  
Nicolas, Alessandra,  Blerim, Jérôme,  
Jean-François, David, Nicolas,  
Alexandre, Ludwig, Claude-Alain,  
Patricia,  Philippe, Patricia, David,  
Joachim, Vincent, Roland, Pierre, 
Philippe, Nathan, Fabienne, Bernard, 

Zenel, Marie, Paul-Marie, Antoine, 
Florian, Stefano, Gabrielle, David, 
Paul-Marie, Guy, Dominique,  
Stéphanie, Pierre-Jean, Sylvia,  
Emmanuel, Etienne, Béni...
 

Fully 2030

Remerciements
Dates à retenir
► 8 février 2016
Assemblée Générale 
(nominations statutaires)

► 5 mars 2016
Concert annuel de la Fanfare
l’Avenir, salle polyvalente, 20h15

► 12 mai 2016
Congrès PDC VR, Conthey

► 16 juin 2016
Assemblée générale 
(désignation des candidats)
salle de l’Avenir, 19h30.

PDC FULLY 
INFOS n°1 - Janvier 2016

Pierre-
Jean
Darbellay


