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Changement à la SD
Réunis en assemblée
générale le 30 janvier
dernier, les membres de la
SD de Trient-Les Jeurs-La
Forclaz ont renouvelé leur
comité. Raymonde Bohnet,
présidente depuis 2013 s’est
retirée et a été remerciée
pour le travail accompli. La
nouvelle présidente,
nommée pour les 4
prochaines années, n’est
autre que Patricia Bruchez,
vice-présidente de la
commune, en charge des
animations locales. 2
nouveaux membres
rejoignent le comité, il s’agit
d e Pa t r i c k T i s s i è r e s e t
Stéphane Abbet.

Le mot du président
Chers concitoyens, chères concitoyennes

Bertrand Savioz

La LcAT, la taxe aux sacs, le nouveau règlement des eaux
usées, le renouveau de l’hôtel du Glacier, le projet agrotouristique de l’Arlolette ou encore le démantèlement des
usines de Nant de Drance… autant de dossiers qui se
trouvent sur la table du conseil communal. Les défis qui
attendent les autorités sont importants. Après 5 mois à la
tête de ce conseil, force est de constater que les personnes
auxquelles vous avez fait confiance en octobre dernier me
semblent en mesure de relever ces défis. En effet, je me
réjouis, autant de l’ambiance de travail constructive qui
règne lors des séances, que des compétences, et de la
disponibilité des membres du conseil communal.
Le petit journal que vous tenez entre les mains vous
parviendra deux fois par année, avec la convocation à
l’assemblée primaire. Vous y trouverez quelques
informations officielles, un petit rapport de chaque
conseiller, des annonces de manifestations à venir et
quelques petits retours sur certains événements
Je remercie encore Mme Aloïse Balzan, ancienne
Présidente de la commune, pour avoir laissé celle-ci dans
un excellent état et d’avoir bien défendu les intérêts de
Trient à chaque fois qu’il le fallait.
A l’approche de la période estivale, saison qui verra défiler
un grand nombre de touristes, venus des 4 coins du
monde, ne négligeons pas un aspect extrêmement
important, l’accueil. Il est souvent mis en cause lors des
analyses sur la qualité de notre tourisme. Faisons donc
mentir ces statistiques, pensons à rendre le séjour de nos
hôtes agréables et mettons tous les atouts de notre côté
afin que l’on dise, loin à la ronde : « A Trient, on est bien
accueilli ! »
Bel été à tous !
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Stars en Herbe
Deux spectacles se sont
succédés durant le mois d’avril
entre Trient et Finhaut. Les
enfants des 2 communes ont
émerveillé le nombreux public
venu admirer les jeunes stars
en herbe. Organisé de main
de maître par Marie-Hélène
Tissières, bien secondée par
Léonard Müller et son mari
Michel, ces shows sont
attendus chaque année par
les enfants et leur famille. Un
grand merci à Marie-Hélène
pour son investissement, sa
patience, sa sensibilité pour la
bonne cause, car l’argent
récolté est toujours reversé à
une bonne oeuvre. Cette
année, c’est Caritas Valais qui
bénéficiera de la recette des
spectacles.

Club des Sports
Ce printemps, 15 cours de
sport ont été organisés entre
Trient et Finhaut. 12 enfants
de 5 à 12 ans y ont pris part.
La monitrice, Virginie Clivaz, a
pu travailler dans d’excellentes
conditions et a été très
satisfaite de l’engagement des
jeunes de nos villages. Ceux-ci
ont pu se perfectionner dans
les aptitudes physiques
générales ainsi que dans 3
sports d’équipe, le volley, le
basket et le foot.
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Le mot de la viceprésidente
Chère amie, cher ami de Trient,

Patricia Bruchez

J’aimerai tout d’abord profiter de ce petit bout de
tribune pour vous remercier toutes et tous de la
confiance que vous m’avez témoignée lors des
dernières élections. Confiance qui m’a beaucoup
touchée. Soyez sûrs que je ferai de mon mieux pour
en être digne.
C’est la tête pleine d’idées et de projets à réaliser
pour notre commune et ses habitants que je me suis
engagée pour cette période. Les quatre prochaines
années seront charnières à mon avis. La fin du chantier
de Nant de Drance qui s’annonce… Que restera-t-il
après ça ? Les plus pessimistes vous diront : « pas
grand-chose », je pense au contraire que nous avons
tout à construire ou plutôt tout à maintenir. Car Trient
est une commune pleine de richesses et je ne
l’entends pas au sens financier…
Nous possédons une nature sauvage que nous avons
su préserver, à nous de développer un tourisme doux
compatible avec elle. Les infrastructures touristiques
existent (hôtels, gîtes, piste de ski de fond, de luge, de
ski pour les petits, sentiers raquettes, chemins de
randonnées d’été, Gorges Mystérieuses…), à nous de
les mettre en valeur. C’est un vaste programme… Mais
je suis sûr que tous ensemble, citoyens et autorités
communales (oui, parce que finalement, nous ne
sommes que vos humbles représentants), nous
arriverons à faire de Trient LA Porte d’entrée de la
Vallée… Parce que nous le valons bien… Les jeunes
sont là, les moins jeunes aussi… à nous de leur
donner envie de rester et de s’investir pour le futur de
notre commune. Beaucoup de choses sont déjà en
place ou en phase de l’être : le service de courses à
domicile que nous sommes en train de mettre en
place en collaboration avec l’épicerie de Finhaut, une
nouvelle société de jeunesse a vu le jour. Quant à la
société de développement, au ski-club ou aux jeunes
et moins jeunes chanteurs, ils continueront à animer
notre village... Alors, osons rêver ! Parce que tout
commence par un rêve… et mettons-nous à la tâche !
Je m’en réjouis.
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La page des conseillers
Paul Gay-Crosier
Déjà 4 mois que le nouveau conseil est entré en fonction et je trouve l’ambiance de
travail très propice à l’avancement des dossiers avec des collaborateurs soucieux
des attentes du conseil et de la population.
Dans les dicastères dont j’ai la charge, les préoccupations sont nombreuses ; je vous en cite
quelques-unes sans ordre de priorité:
• L’introduction de la taxe au sac dès le 1er janvier 2018 a demandé l’élaboration d’un
règlement qui doit être soumis à l’assemblée primaire ainsi que de nombreuses
réunions ; en relation avec cela, la STEP et la déchetterie situées à Trient seront
expliquées à la population le 23 juin prochain ;
• Le PGEE (plan général d’évacuation des eaux usagées) est presque terminé, ainsi que le
règlement qui l’accompagnera ;
• Les habitants des Jeurs attendent et se réjouissent que le réseau électrique soit
définitivement sous terre et les poteaux enlevés ;
• Quelques constructions ou rénovations ont demandé la réunion de la commission des
constructions ;
• Les chemins pédestres n’ont pas trop souffert durant l’hiver à l’exception du chemin du
bisse complètement dévasté, à quelques hectomètres de la buvette, par une avalanche
venue de la région de la Remointse ; le triage forestier est au travail.

Romaine Gay-Crosier
Ecole :
Tout va bien pour l’année prochaine, le statut quo sera en vigueur. Nous essayons
de regrouper les enfants sur un seul site, avec une alternance de lieu. D’autre part
nous tentons de réduire le temps des transports. Pour cela une proposition sera faite aux
parents des enfants de Trient, Châtelard et du Trouléroz de laisser les enfants à l’UAPE pour la
pause de midi et de faire celle-ci plus courte, ainsi ils pourraient être plus vite à la maison.
Cycle d’Orientation :
Nous avons nommé la nouvelle directrice adjointe. La nouvelle association se met en place, il
est trop tôt pour vous donner des nouvelles sur le budget , les investissements, la validation
des documents. Tout cela est en cours, je vous donnerai plus de détails à la fin de l’année.
Cependant je peux déjà vous informer que le prix d’un élève s’élèvera à plus de 6000.L’ancien hôtel du Glacier :
La commission du glacier s’est réunie à 2 reprises. Nous avons pu nous faire une idée précise
des volumes et nous avons établi les désirs des réalisations. Pour tous, une salle de spectacle
modulable, une salle d’exposition, musée, plusieurs appartements, et un coin rencontre avec
une mini-épicerie. Nous allons ouvrir à cinq bureaux d’architecte un concours de réalisation.
Nous espérons pouvoir vous donner bientôt de plus amples renseignements.
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Olivier Couach
Chers citoyennes et citoyens de la Commune de Trient,
Je tiens à vous remercier de m’avoir témoigné votre confiance pour le mandat 2017-2020 que
vous m'avez confié en tant que conseiller communal au sein de la Commune de Trient.
La Commune de Trient peut envisager les trente années à venir sereinement. Cependant
différents scénarios à long terme envisagés par la Commune montrent qu’il sera important de
réduire les charges communales afin de conserver un équilibre entre le train de vie actuel et le
legs aux générations futures.
En revanche, ce qui fait la richesse de Trient de manière pérenne, c'est sa position géographique
extraordinaire au cœur de la Vallée du Trient sur le territoire de l’Espace Mont-Blanc et son vaste
territoire avec une nature préservée. Trient a conservé son habitat sauvage ce qui est une rareté et
sera une denrée rare sur cette zone géographique et dans cette partie du Valais dans les années à
venir. C’est cette force qu’il faut soigner et mettre tout en œuvre pour saisir les opportunités que
cela lui procure.
Pour ce nouveau mandat, je vais continuer d'accompagner les projets engagés dans les différents
dicastères qui m'ont été attribués comme l'agriculture, les énergies renouvelables, la protection
et l'aménagement de l'environnement, les forêts mais aussi le feu et la protection civile ainsi que
les secours en montagne. Pour cela, il est important de s'ouvrir à des projets de développement
soutenus par le canton et la confédération qui respectent la nature alentour. Pour vous donner un
exemple concret de ce type de projet, nous accompagnons depuis maintenant deux ans les
nouveaux propriétaires et exploitants agricoles de l’Arolette. Ces savoir-faire ancrés dans la région
sont moteurs de dynamisme et porteurs d'un potentiel de rayonnement pour les années futures.
J'ai aussi le plaisir d'avoir repris le dicastère des travaux publics et de la voirie et de travailler ainsi
avec une équipe désormais formée de trois employés communaux forts de diverses
compétences qui représentent une force vive et nécessaire au bon fonctionnement de la
Commune.

Programme des manifestations à venir
3 juin
Inalpe à la Forclaz
17 juin
Concert du groupe « Yellow Teeth », 19h00 – bar, raclettes.
18 juin
Fête patronale « St-Bernard de Menthon », messe à 10h30
29 juillet
Diffusion d’un film sous le chapiteau – bar, raclettes.
30 juillet
Défilé de « voitures sportives »….Ferrari… Lamborghini…
31 juillet
Trient’août animé par le Ski-Club Trient, feux d’artifices
6 août
Fête patronale des Jeurs « Notre-Dame des Neiges », messe à 11h.
7 août
Concert « Orgues et Cimes », à l’Eglise de Trient
31 août - 3 sept
Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc (15ème édition) – Edition 2017.
9 - 16 sept.
Corvée des alpages aux Jeurs
10 sept.
Sortie d’automne du Ski-Club de Trient – (rallye, grillades…)
20 oct.
Soirée annuelle Groupe Folklorique « Li Trei v’Zins » 20h00 Finhaut.
4 nov.
Fête de l’Automne (renseignements auprès de Mme Tania Savioz).
18 nov.
Théâtre « Déjà-Vu » avec Célina Raumsauer, 20h00
2 déc.
Téléthon 2017
Date à retenir en 2018 :
13 janvier
10ème édition du Trophée Tête de Balme
4

Commune de Trient

Mai 2017

Convocation
Pour le lundi 12 juin 2017 à la salle communale
a) ASSEMBLEE BOURGEOISIALE A 20H00
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2016
2. Présentation des comptes de l’exercice 2016 (documents à télécharger)
3. Rapport de l’organe de contrôle
4. Approbation des comptes de l’exercice 2016
5. Renouvellement de l’organe de révision
6. Divers
b) ASSEMBLEE PRIMAIRE A 20H15
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2016
2. Présentation des comptes de l’exercice 2016 (documents à télécharger)
3. Rapport de l’organe de contrôle
4. Approbation des comptes de l’exercice 2016
5. Renouvellement de l’organe de révision
6. Présentation et approbation règlement sur la gestion des déchets (documents à
télécharger)
7. Présentation et approbation nouveaux statuts de l’Association régionale du CO
d’Octodure (documents à télécharger)
8. Rapport des commissions
9. Divers

Le détail des comptes 2016 et les règlements sont à disposition des intéressés au bureau
communal ou sur le site internet à la page : http://trient.ch/administration/comptes-etbudgets
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Trient, le 19 mai 2017
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Comptes 2016
Chiﬀres clés
Commune de Trient
3,76 Millions de recettes de fonctionnement
3.258 Millions de charges de fonctionnement
504’000 francs de marges d’autoﬁnancement
734’000 francs d’investissements net

Détail investissements
Couvert école

Fr. 75’604.60

Cheminée ancienne école des Jeurs

Fr. 13'273.20

Mensurations oﬃcielles

Fr. 18'627.55

Réfection terrain multisports

Fr. 26'648.85

Cure : changement chaudière

Fr. 20'148.45

Participation Etat VS – Prévoyance

Fr. 1'069.70

Participation Etat VS – Routes cantonales
et Aménagement des rues places communales

Fr. 284'450.15

Protection et aménagement environnement

Fr. 40'299.45

Economie publique

Fr. 253'986.70

8’133 francs de fortune nette par habitant

Bourgeoisie de Trient
75'500 francs de recettes de fonctionnement
72'500 francs de charges de fonctionnement

6

Commune de Trient

Mai 2017

Invitation à la population
Visite de la STEP et mini-déche4erie de
Trient
La Commune de Trient a le plaisir de vous inviter à la visite du
fonc6onnement de la STEP et de la mini-déche=erie de Trient, qui
aura lieu

le vendredi 23 juin 2017
Programme :
16h30 – 17h30 – 18h30
Présenta6on du fonc6onnement de
la STEP par Lionel Lugon-Moulin

17h00 – 18h00
Présenta6on du fonc6onnement de
la mini-déche=erie de Trient par
Yvan Balzan
Verre de l’ami6é à la STEP
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Le renouveau de la
jeunesse
Exit les Dahus, vive la jeunesse
de Trient. La nouvelle société
des jeunes de Trient a vu le jour
le 12 mai 2017. Le nouveau
comité a convié la population
afin d’officialiser l’organe de
direction. Le futur président,
Valentin Rebelle a présenté les
statuts et les projets de la
s o c i é t é . Pa t r i c k T i s s i è r e s ,
Magalie Rebelle et Julie
Frossard complètent le comité.
Bon vent aux jeunes de Trient et
plein succès dans leurs
entreprises.

Concert à l’église
Au début du mois de mai, une
prestation musicale de qualité a
eu pour cadre, l’église de Trient.
Organisé par Marie-Hélène
Tissières et la SD, ce concert
intitulé « Insolitude » a conquis
le nombreux public présent qui
s’est laissé envoûter par la
magnifique complicité du duo
d’artistes composé par Christine
Chauve et Léonard Müller.
L’argent récolté à la fin du
spectacle servira à l’achat d’un
orgue pour l’église.
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UTMB 2017

L’édition 2017 de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc aura
lieu du 30 août au 3 septembre. Il s’agira de la
15ème édition. Cette course est un des événements
majeurs de l’été et elle nécessite un important
dispositif de la part de la commune. Notre village a
toujours démontré qu’il était capable de se
mobiliser pour accueillir les quelques 4500 trailers
qui défileront 4 jours durant. Environ 150 bénévoles
sont nécessaires pour se succéder aux différents
postes du ravitaillement. Bon nombre d’entre-eux une quarantaine - sont issus de la commune.
Si vous avez envie de rejoindre cette fabuleuse
équipe de bénévoles, n’hésitez pas à passer au
bureau communal ou à télécharger le formulaire
d’inscription sur le site de la commune
(www.trient.ch). Il est également possible de se
rendre directement sur le site de l’UTMB et s’y
inscrire en mentionnant « Trient » dans les souhaits
de lieu de ravitaillement.(www.utmbmontblanc.com)

Nonagénaire
Pa u l D é l e z , d o y e n d e l a
commune, a été reçu et fêté à la
Forclaz, au mois de février, à
l’occasion de ses 90 ans. Le
nonagénaire se
porte à merveille
et a ravi les invités
par ses anecdotes
croustillantes.
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