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INFO-TRIENT 
 Le Bulletin d’information de la commune de Trient 

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 
Le printemps 2019 s’achève et nous nous projetons déjà 
vers l’été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 
printemps aura été plus tranquille et plus serein que le 
précédent. Les éboulements de 2018 marquent encore 
les esprits, mais les mesures de protection construites 
l’an passé s’avèrent d’une grande efficacité. La facture de 
ces travaux a été importante, mais grâce à une 
excellente gestion du porte-monnaie communal, le 

conseil a pu faire face à ces grosses dépenses. Le canton a certes participé pour la plus 
grande partie, il n’en demeure pas moins que l’argent pour les entreprises doit être 
avancé par le maître d’oeuvre, à savoir la commune dans ce cas. Un aperçu des comptes 
2018 vous est présenté en page 6 de ce bulletin. Le détail de ces chiffres est disponible 
sur le site internet et vous pouvez vous rendre au bureau communal pour les consulter. 
Je tiens à adresser un merci particulier à Christian Goumand, notre dévoué secrétaire 
communal pour l’impeccable tenue de ces comptes.  
Les projets avancent et tous les conseillers oeuvrent efficacement afin qu’ils se réalisent. 
La rénovation de l’hôtel du glacier, les mesures sécuritaires du Trient, l’agrandissement 
du dépôt communal, le projet d’améliorations structurelles de l’Arolette, Trient, 
«  commune en santé  », le Parc Naturel Régional, MYenergie, la LAT, le retour des 
concessions, la mise en place de Rando-trails dans le haut de la vallée, le PSRM 
(problèmes spécifiques aux régions de montagne, détaillé en page 4)… Ces projets 
nécessitent un important investissement chez nos conseillers. Je tiens à leur adresser un 
immense merci pour leur travail en vue de maintenir voire d’augmenter l’attractivité de la 
commune de Trient 
Je remercie également toutes les personnes qui donnent de leur temps afin de 
permettre aux habitants, aux résidents secondaires ainsi qu’aux touristes de passage, de 
bien vivre à Trient.  
Je me réjouis de vous retrouver en juin, lors de l’Assemblée Primaire ou lors de la fête 
patronale du 16 juin.
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Le mot du président
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Chères amies, chers amis, 

Voilà le joli mois de mai, le printemps arrive, avec lui les brins de muguet et normalement 
les températures un peu plus douces… du moins j’espère que lorsque vous lirez ces 
quelques lignes, il sera installé. 
J’ai la chance de participer dans le cadre de l’Espace Mont-Blanc à des ateliers sur les 
dangers naturels. Le premier s’est déroulé à Martigny en juin 2018, deux ont suivi à 
Chamonix en novembre 2018 et en mars 2019. Le prochain aura lieu le 20 juin prochain 
dans le Val d’Aoste. Force est de constater que de chaque côté des frontières les défis 
sont les mêmes. Il semble que Dame Nature ne veuille plus s’adapter aux maltraitances 
que nous lui infligeons. Elle nous le fait savoir avec le réchauffement climatique, la fonte 
du permafrost, les chutes de pierres, les saisons un peu décalées… Comment allons-nous 
gérer ces dérèglements ? Comment nous, êtres humains, allons prendre soin et protéger 
ce qui nous a été légué par ceux qui étaient là avant et que nous allons transmettre aux 
générations futures ? De manière humble, comme nous l’explique Pierre Rahbi dans la 
légende du colibri… je ne peux m’empêcher de vous la raconter  : « c’est une légende 
amérindienne qui dit qu’il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés 
et ne savaient plus que faire face à cet incendie. Par contre le petit colibri qui est 
magnifique, et qui a toujours le bec dans les corolles de fleurs, à l’occasion de cet 
incendie, lui ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d’eau dans la rivière et va les 
jeter sur le feu dans d’innombrables va-et-vient. A un moment donné le tatou énervé par 
ce mouvement lui dit : « mais qu’est-ce que tu fais Colibri ? Tu sais bien que tu ne pourras 
pas éteindre le feu avec tes gouttes d’eau ? » et le Colibri qui lui répond : « je sais, mais je 
fais ma part… » 
Pour chacun la part est différente, mais ce sont les petits gestes accumulés qui aideront la 
Terre à mieux respirer et nous aussi par la même occasion. 
D’ici la fin de l’été, je l’espère, notre commune sera labellisée dans le cadre de 
« Commune en santé ». Je vous en parlerai plus longuement à l’assemblée primaire du 3 
juin. La passerelle reliant Tête-Noire à Litroz a été mise à l’étude et transmise aux services 
cantonaux. Nous aurons certainement des nouvelles d’ici l’automne. 
Pour le reste, tout suit son cours… Je donne rendez-vous aux aînés le 16 mai prochain 
pour la visite de l’usine. Dans le cadre de la SD, le 19 mai prochain à 17h, la troupe de 
théâtre « Zoé » sera de retour dans notre salle communale pour nous présenter la pièce 
« Femme de prêtre », et nous vous attendons tous le 15 juin prochain sous la tente pour 
le bal de la patronale. C’est le groupe Magic Men qui nous fera danser jusqu’au bout de 
la nuit sur les airs des années 80…  
Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, et me réjouis de 
vous rencontrer au détour d’un chemin, ou lors des prochaines manifestations… 
Bien à vous…

Le mot de la vice-présidente

Patricia Bruchez
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Chères Triennardes, Chers Triennards, 
Après un hiver assez conforme aux habitudes, il est temps de vous donner 
quelques informations concernant les divers dicastères : 
Déchetterie et taxe aux sacs 

A l’écopoint sous l’école, par souci de rationalisation, nous avons supprimé la cabane 
pour accueillir les cartons et papiers ; une nouvelle benne plus grande sera installée et il 
est indispensable que vous réduisiez la taille des cartons et que vous les mettiez dans la 
nouvelle benne. 
Deux petits conteneurs bruns accueillent les restes ménagers selon les directives que 
notre secrétariat vous a envoyé  ; il est important de ne pas mettre de plastique, ni 
d’autres objets qui ne sont pas biodégradables car ces déchets sont amenés à la SATOM 
(à Villeneuve) pour en faire du compost et/ou du biogaz. Si les déchets sont pollués par  
le plastique, ils doivent être incinérés à Monthey et c’est contre productif d’utiliser de 
l’énergie pour brûler des aliments remplis d’eau. 
Dans le conteneur pour PET, seuls les emballages qui ont contenu des boissons doivent 
être déposés. Les emballages de produits de lessive, de vaisselle et autre doivent être 
rapportés dans les points de vente ou mis dans les sacs taxés. (Vous pouvez réduire leur 
volume en les découpant) 
Depuis l’été dernier, les déchets de pelouse et de jardin doivent être déposés au Praillon. 
Vous pouvez aussi les amener directement à la déchetterie du Neudray (commune avec 
Finhaut)  ; ce sont là que les objets encombrants doivent être déposés. Nous avons 
allongé les heures d’ouverture en conséquence. 
STEP 

En complément à ce qui précède, nous vous demandons d’éviter de jeter les restes 
alimentaires dans les WC : cela charge inutilement le système d’épuration.  
Chemins pédestres 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, il semble que les chemins n’aient pas trop été 
endommagés par les conditions hivernales ; seule la route forestière des Tseppes a subi 
des déformations qu’il faudra réparer. Le chemin des Tseppes, au départ du Praillon, n’est 
pas encore accessible ; il faudra le nettoyer et attendre le feu vert du chef de la sécurité 
de la vallée ainsi que celui des géologues. 
Charlotte la Marmotte, sur le bisse, va «  revivre  » pour le plus grand plaisir des 
promeneurs. 
Electricité 
Quelques mats ont été rallongés afin de tester  l’amélioration de l’éclairage (près de 
l’église en particulier). Durant cette année  Nous continuerons également le changement 
de compteurs électriques anciens; nous tiendrons informés les personnes concernées. 
En attendant de vous rencontre à l’assemblée primaire, je vous adresse mes plus 
cordiales salutations.

Les rubriques des conseillers

Paul Gay-Crosier
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PRSM 
A l’instar de plusieurs communes de montagnes (Arbaz, Mont-Noble, St-Martin, 
Liddes…), le conseil municipal souhaite impliquer la population dans une réflexion sur 
son développement. L’Etat du Valais subventionne un projet appelé PSRM (Problèmes 
Spécifiques aux Régions de Montagne) qui vise à adopter une stratégie et un plan de 
mesure à l’horizon de 15 à 20 ans. Ce faisant, il sera plus facile d’obtenir des crédits 
NPR (Nouvelle Politique Régionale) auprès du canton. Concrètement, il s’agit de réunir 
quelques citoyens autour d’une table sur 4 séances de travail d’environ 3 heures. 
Coaché par des spécialistes de la HES-SO, le groupe analysera les forces et 
potentiels de la commune, les possibilités de coopération avec les municipalités 
voisines et se concertera sur la vision et la stratégie de développement. Une première 
séance est prévue mi-juin, les 3 autres durant l’automne. Elles se dérouleront de 18h à 
21h.  
Une présentation sera faite lors de l’assemblée primaire du 3 juin et les inscriptions 
seront prises à ce moment. Si un citoyen ne peut pas s’y rendre, il peut demander à 
s’inscrire au bureau communal.  
Alors, si vous vous sentez concernés par le développement de notre village, saisissez 
cette opportunité, faites part de vos idées et ne manquez pas de participer au PSRM 
en donnant un peu de votre temps.

Dégivrer	réfrigérateur	et	congélateur	
Avec	l’arrivée	du	printemps,	pensez	à	dégivrer	votre	réfrigérateur	et	votre	congélateur.	Une	
minuscule	 couche	 de	 glace	 peut	 augmenter	 jusqu’à	 10	 %	 leur	 consommaAon	 électrique.	
Vous	pouvez	également	neCoyer	les	grilles	de	venAlaAon	et	 les	bouches	d’aéraAon	qui	ont	
tendance	à	accumuler	de	la	poussière,	ce	qui	augmente	aussi	la	consommaAon	d’électricité.	

C’est	le	printemps,	à	vos	vélos	!	
Alors	que	 l'hiver	 laisse	enfin	sa	place	aux	premiers	rayons	de	soleil	qui	annoncent	 l’arrivée	
des	 beaux	 jours,	 c’est	 le	 temps	 de	 sorAr	 votre	 vélo	 pour	 vous	 rendre	 au	 travail	 ou	 vous	
promener	le	week-end	!  
Avec	 le	 souAen	 de	 SuisseEnergie,	 ProVélo	 vous	 propose	 de	 parAciper	 au	 concours	 «	 Les	
Mercredis	du	vélo	»	:	il	suffit	de	télécharger	l’applicaAon	(ou	saisir	son	iAnéraire),	le	mercredi	
suivant,	enfourcher	son	vélo,	et	gagner	de	super	prix.	ParAciper	aux	Mercredis	du	vélo	est	
extrêmement	simple	!	Vous	trouverez	plus	d’informaAons	sur	www.velomiCwoch.ch/fr.  
De	plus	Valaisroule	met	des	vélos	gratuits	de	haute	qualité	à	la	disposiAon	de	la	populaAon	
locale	et	des	touristes	chaque	été.	Vous	trouverez	 la	 localisaAon	des	staAons	en	suivant	 le	
lien	:	hCps://wallisrollt.ch/fr/staAons/karte/

Sèche-linge	économe	
Le	 sèche-linge	 apporte	 un	 grand	 confort	 aux	 ménages.	 Par	 contre,	 il	 use	 le	 linge	 très	
rapidement	et	consomme	beaucoup	d’énergie,	quelles	que	soient	son	éAqueCe	et	la	manière	
dont	vous	 l’uAlisez.	Avec	 le	printemps	viennent	 les	 journées	ensoleillées	et	chaudes	!	CeCe	
saison	est	aussi	 le	moment	 idéal	pour	sorAr	votre	sèche-linge	pliable	du	placard	et	profiter	
d’un	moment	au	soleil	sur	votre	balcon	ou	terrasse	pour	étendre	votre	linge	à	l’air	libre.	Vous	
économiserez	ainsi	sur	votre	facture	d’électricité	en	réduisant	votre	consommaAon	d’énergie.

MYenergie Astuces Printemps

http://www.velomittwoch.ch/fr
https://wallisrollt.ch/fr/stations/karte/
http://www.velomittwoch.ch/fr
https://wallisrollt.ch/fr/stations/karte/
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Convocation
Pour le lundi 03 juin 2019 à la salle communale 

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE A 20H00 

Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2018 (documents à 
télécharger) 

Présentation des comptes de l’exercice 2018  

Rapport de l’organe de contrôle 

Approbation des comptes de l’exercice 2018 

Divers 

ASSEMBLEE PRIMAIRE A 20H15 

Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2018 (documents à 
télécharger) 

Présentation des comptes de l’exercice 2018  

Rapport de l’organe de contrôle 

Approbation des comptes de l’exercice 2018 

Rapport des commissions 

Divers 

Le détail des comptes 2018, 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   
  

MYenergie 
Vous trouverez avec ce bulletin d’information, le flyer émis par la 
commune de Trient, en collaboration avec le CREM, qui vous 
permettra, selon votre désir, de vous inscrire et recevoir une aide en 
vue de connaître l’efficacité énergétique de votre bâtiment. En guise 
de rappel, votre commune vous aide financièrement à hauteur de 150 
CHF pour la réalisation d’un audit de votre bâtiment. 

http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/administration/comptes-et-budgets
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/informations/pilier-public/convocation-assemblee-bourgeoisiale-et-primaire-du-12-juin-2017
http://trient.ch/administration/comptes-et-budgets
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Comptes 2018
Chiffres	clés	

Commune	de	Trient	

3.329	Millions	de	receCes	de	foncAonnement	

2.989	Million	de	charges	de	foncAonnement	

339'817	francs	de	marge	d’autofinancement	

709'648.15	francs	d’invesAssements	nets	

Détail	inves@ssements	

Parc	informaAque	 Fr.		 14'085.90	

Achats	d‘acAons	 Fr.		 10'000.00	

MensuraAons	officielles	 Fr.		 10'000.00	

Terrain	de	sport	 Fr.		 5'308.10	

Diverses	parAcipaAons	cantonales	–	Santé	 Fr.		 904.45	

Routes	cantonales	et	communales	 Fr.		 7'118.50	

Machines	et	1er	frais	dépôt	communal	 Fr.		 117'378.60	

Service	de	eaux	propres	 Fr.		 223'480.60	

GesAon	des	déchets	-	Voirie	 Fr.		 21'267.25	

CorrecAon	des	eaux	–	ouvrages	de	protecAon	 Fr.		 30'333.90	

Digues	Gremé	et	Ban	du	For	 Fr.		 196'386.00	

Projet	agricole	AroleCe	 Fr.		 4'593.35	

Bisse	et	passerelle	chemins	du	bisse	 Fr.		 37'283.25	

Service	électrique	 Fr.		 34'208.15	

7'413	francs	de	fortune	neCe	par	habitants	

Bourgeoisie	de	Trient	

Fr.	10'375	francs	de	receCes	de	foncAonnement	

Fr.	13'287.60	francs	de	charges	de	foncAonnement
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Programme des manifestations à venir
19 mai. Spectacle de la Compagnie Zoé : « Femme de Prêtre », salle communale 
  de Trient – 17h00 – Bar tenu par la jeunesse – sur inscription 
30  mai Inalpe au Col de la Forclaz 
8  juin Assemblée générale de la SD de Trient à l’Hôtel du Col de la Forclaz à   
  13h30 suivie d’une balade à la Buvette du Glacier – agape à la buvette 
15  juin Bal des années 80 avec l’Orchestre « MAGIC MEN » , organisé par la  
  SD, sous le chapiteau, dès 19h00 – bar tenu par la jeunesse, raclettes… 
16  juin  Fête patronale « St-Bernard de Menthon », messe à 10h30 suivie d’un   
  apéritif. Grillades, animations, musique, etc … sous le « chapiteau » 
En    juillet  Cosmo Jazz Festival 
27  juillet Diffusion d’un film sous le chapiteau – 21h00 – organisé par la SD bar   
  tenu par la jeunesse, raclettes dès 19h00    
31     juillet Trient’août animé par le Ski-Club de Trient, sous le « chapiteau », feux   
  artifices  
04     août Fête patronale des Jeurs « Notre-Dame des Neiges », messe à 11h 
4au11août Festival « Orgues et Cimes » 
29.8 - 1.9  Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc (17ème édition) – Edition 2019   
07  sept. Corvée des alpages aux Jeurs (renseignements auprès de M. Jacky Gay-
Crosier) 
08     sept.  Sortie d’automne du Ski-Club de Trient – (rallye, grillades ou autres….) 
13  sept. Concert Jeunes de Chœur salle communale Trient 20h00 
14  sept.   Concert Jeunes de Chœur salle communale Trient 20h00 
14  sept. Corvée des alpages aux Jeurs (renseignements auprès de M. Jacky Gay-Crosier, 
mi-  sept.  Désalpe (date à fixer selon les conditions climatiques, 
25  oct. Spectacle humoristique Jean-Louis Droz -  20h30 – salle communale de 
  Trient – bar tenu par la jeunesse – sur inscription 
Date à définir  Fête de l’Automne (renseignements auprès de Mme Tania  
  Savioz) 

08   nov.  Assemblée générale du Ski-Club de Trient à la salle 
communale, 20h00  
Début déc. Téléthon 2019 (renseignements auprès de M. Lionel 

Plus d’infos sur 

www.trient.ch

Trophée	Tête	de	Balme	-	10ème	édi@on	bis	

CeCe	épreuve	de	ski	de	randonnée,	qui	a	lieu	chaque	2	ans,	
implique	 un	 engagement	 important.	 Aussi,	 chers	 amis	 de	
Trient,	 vous	 pouvez	 parAciper	 au	 Trophée	 Tête	 de	 Balme	
2020,	 comme	 coureur,	 bénévole	 ou	 sponsor.	 Les	
organisateurs	ont	besoin	 :	 -	 d'environ	100	personnes	 sur	 le	
terrain	pour	garanAr	l'accueil	et	la	sécurité	des	coureurs.	-	de	
financer	 un	 budget	 avoisinant	 les	 Fr.	 43’000.	 –	 Tous	 les	
détails	 techniques	 de	 la	 course	 peuvent	 être	 obtenus	 sur	
www.ski-club-trient.ch	ou	auprès	de	ChrisAan	Goumand,	Les	
Jeurs,	1929	Trient,	Tél.	079	/	562	58	53	ou	encore	par	mail	:	
balme@ski-club-trient.ch

mailto:balme@ski-club-trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
mailto:balme@ski-club-trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
http://www.trient.ch
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UTMB 2019 / Appel aux bénévoles 

Comme ces 3 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 29 août au dimanche 1er 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 bienvenue aux futurs ! 

Ravitaillement 

  Jeudi 29 août (OCC)  Vendredi 30 août (CCC)  Samedi 31 août / dim. 2 sept. (UTMB) 
    

              
      
              
     
       

Séance Info - Pasta-Party (mercredi 28 août) 
 17h30 – 21h  préparation + service pasta-party 
 18h30 – 22h  service au bar 
 18h30 – 19h30  distribution dotations  

Balisage (mercredi 28 août) 
 Bovine – Trient     

Trient – Les Esserts 

Fermeture de course (Trient – Vallorcine) 
 OCC :  jeudi 29 août, 13h30 
 CCC :  samedi 31 août, 3h30 
 UTMB :  dimanche 1er septembre, 7h30  

Autres postes 
 Contrôle dossard / informatique / abandons  
 Sécurité de la route / parking / arrêt de bus  
 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 31 août)  

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

 Autres : ………………………………………… 

Taille T-Shirt (entourez la taille désirée) 

Taille homme :   S  /     M  /     L  /    XL  /     XXL 

Taille  femme :      S  /     M  /     L   

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

fin d’ap-midi 
soir 
nuit

10h - 14h

Coordonnées  

Nom / prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………. 

Localité : …………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………. 

N° portable : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………. 

Raclettes 
Grillades 
Photos / films


	Sommaire
	Comptes 2018

