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Le mot du président
Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Bertrand Savioz

Après un hiver des plus animés, voilà enfin le retour des
beaux jours. Ces six derniers mois furent éprouvants pour tout
le monde. Certains d’entre-nous ont dû évacuer leur
p.4
logement, d’autres ont dû changer leurs habitudes pour se
p.5
rendre au travail avec les désagréments qui en résultent.
p.6
Notre commune a même fait plusieurs fois la une des
p.7
journaux. En invoquant Dame Nature comme responsable de
p.8
ses malheurs, la population a montré son esprit montagnard
et a réagi dans la dignité.. Le conseil, les secrétaires et les employés communaux ont
oeuvré d’arrache-pied afin d’atténuer ce coup dur. Et alors que nous pensions avoir réglé le
problème de l’éboulement du Ban du For, voilà qu’un nouveau glissement de terrain a vu de
gros cailloux venir mourir dans la pelouse d’un résident secondaire au Gremé. A l’heure où j’écris
ces lignes, nous sommes en train de finaliser le projet de digues protectrices sur les 2 versants
du Trient. Le bisse aussi est en reconstruction. Les procédures administratives sont longues mais
nous espérons qu’il sera opérationnel en juillet.
p.3

Tous les autres projets et dossiers du conseil avancent, lentement mais sûrement. Le calendrier
de la mise au concours du projet de transformation de l’hôtel du Glacier est publié. Vous pourrez
en prendre connaissance dans ce bulletin.
Tous les conseillers seront à votre disposition pour répondre à vos questions le lundi 18 juin lors
de l’assemblée primaire.
En attendant de vous retrouver nombreux à la salle communale, je vous souhaite bonne lecture
et vous envoie mes cordiales salutations.

Rappel :
N° piquet communal 1 : 079 / 488 25 95
N° piquet communal 2 : 079 / 418 83 57

T-Shirts Jeunesse de Trient en vente au
bureau communal
•
•

T-Shirt
Polo

15.25.-
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Le mot de la vice-présidente
Chère amie, cher ami,
Voilà déjà six mois de passés en 2018. Six mois
c’est long et c’est court en même temps. Les
projets amorcés suivent leur cours, quant aux
nouveaux ils commencent à bourgeonner mais
il est encore un peu tôt pour en parler…
Les jeunes ont inauguré leur nouveau local. A
la mi-mars ils étaient une quinzaine lors de
deux journées consacrées à la redécoration de
ce lieu que vous avez pu voir le 18 mai dernier
lors de l’apéritif qu’ils ont organisé. La jeunesse
de Trient a aussi un nouveau logo, magnifique,
qu’ils vous invitent à porter vous aussi en
achetant un t-shirt ou un polo à leur effigie.
Soutenez-les, cela en vaut la peine et ça les
motivera à organiser de petites manifestations.
Ils sont toujours là pour tenir le bar lors des
manifestations de la SD, je les en remercie
vivement.
Quant aux plus âgés, malgré la route fermée,
nous avons continué à nous retrouver le 3ème
jeudi du mois, à la yourte, pour partager jeux
de cartes, cafés, thés et pour certains un petit
verre de vin. Le 17 mai nous avons visité le
musée de Saxon avant de prendre une petite
agape à l’Etape, à Saxon.

Patricia Bruchez

prochain aura lieu une journée
porte ouverte avec raclettes et différentes
animations à Litroz. Cela sera pour nous
l’occasion de vous présenter notre association
et de vous parler de nos différents projets.
La Société de Développement est aussi bien
active. Après le vin chaud du 2 janvier, nous
avons reçu le 17 mars l’hypnotiseur Stéphane
Justin pour un spectacle haut en couleur.
Le 23 mars c’est plus de 80 personnes qui ont
répondu présentes au souper organisé pour
fêter la fin des travaux de l’éboulement de la
Forclaz. Après cet hiver un peu difficile et
particulier, tout le monde a apprécié de se
retrouver simplement autour d’un souper
campagnard.
Le jeudi 29 mars, Alexandre Cappi nous a
emmené faire un grand tour de Trient en
raquettes avant d’être accueilli par, Anaïs et
Fred à la yourte pour partager un repas
népalais.

Le 19 mai, Léonard Müller et son équipe ont
enchanté nos oreilles avec le concert de jazz,
désormais traditionnel à cette époque de
l’année.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler
que le 16 juin prochain, veille de la fête
patronale un concert sera donné sous le
chapiteau par le groupe martignerain
« Ramène ta chaise » et le samedi 29 juillet,
nous diffuserons sous ce même chapiteau le
film « La Vallée des Loups », magnifique ode à
la nature. Son réalisateur Jean-Michel Bertrand
sera des nôtres.
Que vous dire de plus, si ce n’est vous
souhaiter un excellent été 2018.

Le 24 mai, nous avons eu notre première
Assemblée générale de l’Association Pro Litroz.
Je peux d’ores et déjà vous dire que le 1er août

Au plaisir de vous rencontrer lors de la
prochaine assemblée primaire ou au détour
d’une manifestation dans notre beau village.
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Les rubriques des conseillers
Chères Triennardes et Chers Triennards,
Depuis notre dernière assemblée primaire en
décembre 2017, l’hiver et le début du
printemps ont été particulièrement
mouvementés dans le domaine des dégâts
naturels et de l’introduction de la taxe au sac.
Concernant la dite taxe, vous avez été
exemplaires quant à l’application des
consignes et je vous félicite ; il n’y a eu que
quelques rares cas de « sacs noirs » non
réglementaires. Je vous encourage à encore
mieux respecter l’Ecopoint (près de l’abri,
sous l’école) car nous avons encore trouvé
des « dépôts» hors sacs ; cela n’a plus rien à
faire là mais doit être apporté à la déchetterie
du Neudray (ouverte le mercredi et le samedi,
horaire sur le site de Trient, près du pont du
Troulèro).
Les déchets de cuisine doivent également
être apportés dans la petite benne verte à
l’Ecopoint. Quant aux déchets verts (pelouse,
b ra n c h e s ) , i l s d o i v e n t ê t re d é p o s é s
UNIQUEMENT à l’emplacement prévu près
du pont du Praillon. Merci de vous conformer
à ces directives.

Le nouvel éclairage ne fait pas
l’unanimité : spécialement Paul Gay-Crosier
lorsque cela ne fonctionne pas
du tout. L’entreprise mandatée a découvert
les problèmes et j’espère que cela sera
bientôt résolu. Des modifications vont
également être apportées. Quant à l’éclairage
des Jeurs, il devrait être terminé durant l’été.
Vous n’ignorez pas que l’eau de Trient
contenait trop d’arsenic depuis que les
normes ont été revues afin de protéger la
santé de la population. Ce problème est
résolu et l’eau que vous consommez répond
aux nouveaux critères et vous pouvez en
boire sans modération. Nous avons la chance
d’avoir de l’eau en provenance de 2 sources ;
comme l’une contient trop d’arsenic et l’autre
pas du tout, l’entreprise Membratec a installé
un système qui mélange l’eau en provenance
des deux sources et le problème est résolu.
C’est une chance, car cela a évité une
dépense de plusieurs centaines milliers de
francs que nous aurions dû investir pour
purifier notre eau. (photo du réservoir)

Vous n’ignorez pas que les différentes
tempêtes de l’hiver ont malmené les forêts et
en conséquence les chemins pédestres ;
ceux-ci se sont retrouvés encombrés par de
nombreux arbres. Les travaux de déblaiement
ne sont pas encore terminés au moment où
j’écris ce bulletin. (Photo 1)

Alors espérons que l’été soit chaud et que
vous pourrez mélanger l’eau avec l’ingrédient
qui vous désaltérera le mieux. Bel à été à
toutes et tous.
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90 ans
Mme Micheline Délez, épouse de M. Paul Délez,
célébré l’an passé, a fêté ses 90 ans lors d’une
réception organisée par la commune, le jeudi 3 mai.
Entourée par sa famille et par l’ensemble du conseil,
Mme Délez, dans une forme étincelante, a reçu un
présent qui lui permettra de prendre part à un
voyage organisé.

Club des Sports
Dans le cadre du sport facultatif, cours organisé hors de la période scolaire, les enfants
des 3 communes du haut de la vallée ont répondu présent. 15 cours sont planifiés de
février à juin, le vendredi en fin d’après-midi. La moitié de ceux-ci ont lieu à Finhaut et
l’autre moitié sur le terrain multi-sports de la commune. L’enseignante, une étudiante
en sport à la HEP est ravie du déroulement de ces leçons. La participation est
exemplaire et l’enthousiasme débordant.

Projet de transformation de l’Hôtel du Glacier
Calendrier prévu pour l’avancement du projet:
Confirmation de participation des bureaux d’architectes
Remise des projets par les architectes
Contrôle des projets
Réunion du jury et présentations des projets par leurs auteurs
Vernissage de l’exposition des projets
Confirmation du mandat au lauréat
Dépose du dossier de mise à l’enquête
Obtention de l’autorisation de construire et début des travaux

15 juin
7 septembre
10 au 13 septembre
21 septembre
28 septembre
2 octobre
7 décembre
début avril 2019

Ecole - Rhône FM

Film Ban du For

Les élèves des classes 1H à 4H de Trient vont tout
prochainement se produire sur les ondes de Rhône FM
dans l’émission « L’invité du week-end ». Les enfants
seront les ambassadeurs du village et aborderont
plusieurs thématiques, tels que le bisse, l’église, l’école
ou encore la yourte. Ce reportage sera diffusé samedi
2 juin à 8h30 et 9h30, ainsi que dimanche 3 juin à
6h45, 7h45 et 8h45. Possibilité de réécouter sur le site.

Le film, réalisé par
Guillaume Favre-Bulle et
présenté lors de la fête de
la ré-ouverture de la route
de la Forclaz est visible
sur le site de la commune
(La commune - Actualités)
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Convocation
AUX CITOYENNES ET CITOYENS DE LA COMMUNE DE
TRIENT

Pour le lundi 18 juin 2018 à la salle communale

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE A 20H00
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2017
2. Présentation des comptes de l’exercice 2017 (documents à télécharger)
3. Rapport de l’organe de contrôle
4. Approbation des comptes de l’exercice 2017
5. Divers

ASSEMBLEE PRIMAIRE A 20H15

Présentation du Crem par Madame Martine Plomb – Label cité
énergie
Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2017
Présentation des comptes de l’exercice 2017 (documents à télécharger)
Rapport de l’organe de contrôle
Approbation des comptes de l’exercice 2017
Vente appartement no 8, 4 pièces du « Glacier »
Rapport des commissions
Divers

Le détail des comptes 2017, est à disposition des intéressés au bureau communal ou sur le
site internet à la page d’accueil ou : http://trient.ch/administration/comptes-et-budgets

Trient, le 25 mai 2018

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Comptes 2017
Chiﬀres clés

Commune de Trient
3.888 Millions de rece/es de fonc1onnement
3.538 Million de charges de fonc1onnement
349'780 francs de marge d’autoﬁnancement
222'612.20 francs d’inves1ssements nets
Détail inves6ssements
Terrain de sports

Fr.

29'000.00

Mensura1ons oﬃcielles

Fr.

27'800.00

Diverses par1cipa1ons cantonales – Santé

Fr.

3'036.15

Routes cantonales et communales

Fr.

10'839.05

Machines

Fr.

13'500.00

Service de eaux propres

Fr.

46'000.00

Service des eaux usées

Fr.

19'398.70

Ges1on des déchets - Voirie

Fr.

9'657.90

Correc1on des eaux – ouvrages de protec1on

Fr.

17'254.35

Projet agricole Arole/e

Fr.

3'973.20

Service électrique

Fr.

42'152.85

9'869 francs de fortune ne/e par habitants
Bourgeoisie de Trient
Fr. 52'135 francs de rece/es de fonc1onnement
Fr. 57'573 francs de charges de fonc1onnement
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Programme des manifestations à venir
31 mai
09 juin
16 juin
17 juin
21 juillet
28 juillet
31 juillet

Inalpe à l’alpage de la Forclaz (Fête Dieu)
Assemblée générale de la SD de Trient – salle communale à 13h30 –
suivie d’une balade aux Gorges Mystérieuses et d’une agape sur le retour
Concert du groupe « Ramène Ta Chaise », organisé par la SD, sous le
chapiteau, dès 19h – bar tenu par la jeunesse, raclettes…
Fête patronale « St-Bernard de Menthon », messe à 10h30 suivie
d’un apéritif. Grillades, animations, musique, etc … sous le chapiteau,
organisé par le Ski-Club
Cosmo Jazz Festival (Bisse du Trient - Buvette du Glacier)
Diffusion du film « La Vallée des Loups » sous le chapiteau – 21h00 présence du réalisateur Jean Michel Bertrand – organisé par la SD bar
tenu par la jeunesse - raclettes dès 19h00
Trient’août animé par le Ski-Club de Trient, sous le chapiteau, feux
d’artifices

05 août
Fête patronale des Jeurs « Notre-Dame des Neiges », messe à 11h
05 août
Festival « Orgues-Musiques-Cimes » Eglise de Trient à 20h
30 août au 2 sept. Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc (16ème édition) – Edition 2018
08 sept.
Corvée des alpages aux Jeurs (renseignements auprès de M. Jacky Gay-Crosier)
09 sept.
Sortie d’automne du Ski-Club de Trient – (rallye, grillades ou autres….)
14-15-16 sept
Concert des Jeunes de Chœur – Trient, Ravoire et Vallorcine
15 sept.
Corvée des alpages aux Jeurs (renseignements auprès de M. Jacky Gay-Crosier)
mi-sept.
Désalpe (date à fixer selon les conditions climatiques, (renseignements
auprès de l’Alpage de la Forclaz)
03 nov.
09 nov.
17 nov.

Fête de l’Automne (renseignements auprès de Mme Tania Savioz)
Assemblée générale du Ski-Club de Trient à la salle communale, 20h00
Soirée « Karaoké » à la salle communale – 20h00 - organisé par la SD de
Trient. Bar tenu par la jeunesse

Début déc. Téléthon 2018 (renseignements auprès de M. Lionel Lugon-Moulin)

Sous réserve de toute modification
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet

www.trient.ch

Contacts Sociétés locales :
- SD Trient–Les Jeurs–Col de la Forclaz +41(0)792731511
- Chœur des Jeunes et Théâtre, Tissières Marie-Hélène +41(0)277225309
- Ski-Club, M. James Goumand
www.ski-club-trient.ch +41(0)277681568
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UTMB 2018 / Appel aux bénévoles
Comme ces 2 dernières années, 3 courses faisant partie de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc passeront à
Trient. Il s’agit de l’OCC, de la CCC et de l’UTMB. Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre,
près de 4500 coureurs arpenteront les sentiers de la commune, entre le col de la Forclaz et les
Tseppes. Le comité d’organisation recherche toujours des volontaires pour assurer les différents
postes du ravitaillement de Trient. Si l’envie vous vient de faire partie de la fabuleuse équipe des
bénévoles, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous ou passer au bureau communal. Afin
d’organiser les tournus aux différents postes, les inscriptions sont souhaitées pour le 30 juin. Merci
aux fidèles bénévoles et merci d’avance aux futurs !
Ravitaillement
Jeudi 30 août (OCC)

Vendredi 31 août (CCC)

10h - 14h

Samedi 1 / dimanche 2 sept. (UTMB)

fin d’ap-midi
soir
nuit

samedi matin
samedi ap-midi
samedi soir
nuit de samedi à dimanche
dimanche matin

Séance Info - Pasta-Party (mercredi 29 août)
17h30 – 21h
18h30 – 22h
18h30 – 19h30

préparation + service pasta-party
service au bar
distribution dotations

Balisage (mercredi 29 août)

Bovine – Trient
Trient – Les Esserts

Fermeture de course (Trient – Vallorcine)
OCC :
CCC :
UTMB :

Autres postes

jeudi 30 août, 13h30
samedi 1er septembre, 3h30
dimanche 2 septembre, 7h30

Raclettes
Contrôle dossard / informatique / abandons
Grillades
Sécurité de la route / parking / arrêt de bus
Photos / films
Service au bar
Poste information / renseignement coureurs et public
Animation course (annonce coureurs / gestion musique / micro)
Chevalier de la tente (gestion des accompagnants dans la zone ravitaillement)
Poste des Tseppes (poste de contrôle en altitude)

Trail des enfants (samedi 1 septembre)

balisage (9h30)
dossards + distribution des prix (10h-12h)
sécurité sur le parcours (10h – 12h)
fermeture de course (10h – 12h)

Autres : …………………………………………

Coordonnées
Nom / prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………….
Localité : ………………………………………………………….

Taille T-Shirt (entourez la taille désirée)
Taille homme :

S /

M /

L / XL /

Taille femme :

S /

M /

L

Adresse mail : …………………………………………………….

XXL

N° portable : ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………….
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