
 

Aide-mémoire pour l’organisation de manifestations publiques à Hérémence 

 

Définition d'une manifestation 

Constituent une manifestation les activités, qu'elles soient publiques ou privées, telles que les rassemblements, cortèges, réunions, spectacles ou divertissements 

divers, à but de diffusion d'informations, politiques, sportives, de bienfaisance ou d'utilité publique, culturelle ou commerciale, ayant lieu sur la voie publique ou 

dans des lieux ouverts au public. 

Sont également considérés comme des manifestations, les événements organisés sur le domaine privé et susceptibles de déployer des conséquences sur le 

voisinage, notamment de créer des nuisances sonores, une occupation accrue de la voie publique ou nécessitant la mise en place de mesures en lien avec la 

tranquillité et l'ordre publics. 

 

Afin de pouvoir traiter votre dossier dans les meilleurs délais nous vous prions de centraliser toutes vos attentes dans le dossier de demande d’autorisation de 

manifestation. 
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A faire par les organisateurs 

 
 
Coordination / appui/ contact 

Choix des 
dates, 
autorisation 

Planification 3-12 
mois 

  X  Planifier les dates. 

 Coordonner avec les autres 
manifestations locales et régionales. 

 Fixer les dates. 

 Société de Développement du 
Val des Dix 
 079 262 59 90 
sd.heremence@gmail.com 
 

mailto:sd.heremence@gmail.com


 

 Autorisation 2 
mois 

X    Envoyer demande écrite signée avec 
détails (formulaire : Demande 
d’autorisation manifestation.docx)  

Police intercommunale du Val 
d'Hérens 
Impasse des Chatonnières 1 
1981 Vex 
info@police-herens.ch  

Choix des 
dates, 
autorisation 
(suite) 

Responsabilité 2 
mois 

X    Assurance RC manifestation à conclure et 
copie à remettre avec le formulaire 
d’autorisation de manifestation 

 

Occupation 
de lieux 
publics 
  

Routes et rues 2 
mois 

 X   Demander fermeture en indiquant le(s) 
tronçon(s), les dates et heures de 
fermetures souhaitées. 
 

 Route cantonale : 
Police cantonale 
Service administration 
générale 
Av. de France 69 
1951 Sion 
frederic.clemenz@police.vs.ch 
 

 Route communale : 
Police intercommunale du Val 
d'Hérens 
Impasse des Chatonnières 1 
1981 Vex 
info@police-herens.ch 
 

mailto:info@police-herens.ch
mailto:frederic.clemenz@police.vs.ch
mailto:info@police-herens.ch


 

 Places, 
parkings, salles 
et bâtiments 
publics 

3-12 
mois 

X    Adresser demande de réservation des 
places publiques et des salles 
communales 
 
 
 
 

 Adresser demande de réservation de la 
halle de Leteygon 

 Administration Communale 
Rue de l’église 14 
1987 Hérémence 
 027 282 50 20 
commune@heremence.ch 
 

 Hérémence Tourisme 
Case postale 22 
1987 Hérémence 
 027 281 15 33 
heremence@valdherens.ch 
www.heremence-tourisme.ch 
 
 

Problèmes 
techniques 

Circulation,  
signalisation 

3-12 
mois 
 
 
 
 
 
1 
mois 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 X  Réserver panneaux officiels d’affichage 
au bord des routes. 

 Prendre contact avec la Police 
intercommunale pour la pose de 
signalisation. 
 
 

 Demander autorisation publicité 
temporaire sur les routes à la police 
cantonale. 

 Police intercommunale du Val 
d'Hérens 
Impasse des Chatonnières 1 
1981 Vex 
info@police-herens.ch 
 

 Police cantonale 
Service administration 
générale 
Av. de France 69 
1951 Sion 
 

mailto:commune@heremence.ch
mailto:heremence@valdherens.ch
http://www.heremence-tourisme.ch/
mailto:info@police-herens.ch


 

 Matériel 1 
mois 

    Demander réservation et conditions de 
mise à disposition du matériel de fête : 
 

 2 tentes Val d’Hérens 3x3, parasols Val 
d’Hérens, chaises longues Val d’Hérens 
 
 
 

 

 Tentes SD et divers matériels 
 

 

 Table avec des bancs location (CHF 25.-
/pièce) 

 Table avec des bancs location (CHF 10.-
/pièce) 

 Barrières Vauban 

 
 
 

 Hérémence Tourisme 
Case postale 22 
1987 Hérémence 
 027 281 15 33 
heremence@valdherens.ch 
www.heremence-tourisme.ch  

 Société de Développement du 
Val des Dix 
 079 262 59 90 
sd.heremence@gmail.com  

 Guy Genolet 
 079 628 75 12 

 Les brancardiers 
 078 656 30 61 

 Administration Communale 
Rue de l’église 14 
1987 Hérémence 
 027 282 50 20 
commune@heremence.ch 
 
 

Problèmes 
techniques 
(suite) 

WC 1 
mois 

  X  Location des cabines toilettes WC 
mobiles 

 Entreprise spécialisée  
 
 

mailto:heremence@valdherens.ch
http://www.heremence-tourisme.ch/
mailto:sd.heremence@gmail.com
mailto:commune@heremence.ch


 

 Electricité 
 
 
 
Eau 

1 
mois 

 X   Prendre contact avec le distributeur local 
 
 

 Prendre contact avec les services 
techniques d’Hérémence 

 OIKEN  
Antonio Richiedei 
 
 

 Services techniques : 
Patrick Dayer 
 027 282 50 30 
patrick.dayer@heremence.ch  
 

Demandes 
particulières 

 2 
mois 

   

 Déterminer les demandes particulières 
non-listés ci-dessus en rapport avec la 
manifestation 

 Administration Communale 
Rue de l’église 14 
1987 Hérémence 
 027 282 50 20 
commune@heremence.ch 
 

 Ou autre instance concernée 

  

mailto:patrick.dayer@heremence.ch
mailto:commune@heremence.ch


 

Activités, 
animations 
(suite) 

Tombola, loto 2 
mois 

 X   Demander autorisation pour tombola au 
département des finances et économie du 
Canton du Valais par écrit, au moyen du 
formulaire disponible sur le site www.vs.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Demander autorisation pour loto à 
l’administration communale par écrit. 

 Canton du Valais 
Département des finances et 
économie 
Service industrie, commerce 
et travail 
Commerce et patentes 
Place du Midi 7 
1950 Sion 
 027 606 73 00 
www.vs.ch/web/sict/petites-
loteries-tombolas-et-lotos 
 

 Administration Communale 
Rue de l’église 14 
1987 Hérémence 
 027 282 50 20 
commune@heremence.ch 
 

mailto:commune@heremence.ch


 

Activités, 
animations 
(suite) 

Communication    X  Rédiger un dossier de presse et/ou un 
communiqué de presse et l’envoyer aux 
médias. 

 Inviter les médias à la manifestation, ainsi 
que les personnalités en lien avec celle-ci. 

 Convier le public à la manifestation (y.c. 
partie officielle, vernissage, ouverture, 
etc.) par courrier personnalisé, par les 
médias ou par flyer tout ménage. 

 Rappeler les médias juste avant la 
manifestation. 

 Etablir un programme de la partie officielle 
et inviter les intervenants. 

 Envoyer une affiche et les documents de 
promotion aux sponsors. 

 Remercier les sponsors et autres 
partenaires. 

 Etablir un bilan de la manifestation 
(statistiques et press-book). 
Transmettre le bilan aux médias et aux 
personnes concernées. 

 Flyer tout ménage à 
coordonner avec la 
Société de Développement 
du Val des Dix 
 079 262 59 90 
sd.heremence@gmail.com 
 
 
 
 

 Soutien 
média/communication : 
 

Hérémence Tourisme 
Case postale 22 
1987 Hérémence 
 027 281 15 33 
heremence@valdherens.ch 
www.heremence-
tourisme.ch  
 

 

mailto:sd.heremence@gmail.com
mailto:heremence@valdherens.ch
http://www.heremence-tourisme.ch/
http://www.heremence-tourisme.ch/

