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LE MOT DU PRÉSIDENT
BERTR AND SAVIOZ

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La saison estivale se profile sous les meil-
leurs auspices. Il semble que le coronavirus 
perde de son impact sur notre vie, et que, 
pour nos hôteliers, les demandes de réser-
vations vont bon train avec le retour des 
marcheurs du Tour du Mont-Blanc. De bon 
augure vers cette reprise de la vie normale 
tant attendu. À Trient, les traditionnelles 
manifestations sont programmées et n’at-
tendent que votre présence pour revivre 
les bons moments que nous avions l’habi-
tude de vivre avant 2020. 

Durant cette première partie de l’année, 
lorsque la neige était encore bien pré-
sente, nos infrastructures ont permis à 
bon nombre d’usagers de s’adonner à 
une multitude d’activités hivernales. La 

gratuité appréciée 
du mini-téléski, la 
qualité de prépara-
tion des pistes, le 
décor majestueux, 
l’excellente com-
munication faite 
par Vallée du Trient Tourisme, l’accueil 
généreux des tenanciers d’auberges, des 
chauffeurs de navette… tous ces ingré-
dients ont donné une image positive de 
la commune. Je profite de ces lignes pour 
remercier les principaux acteurs de cette 
jolie publicité. 

Je rajoute à ces remerciements, tous les 
organisateurs et bénévoles du 11e Trophée 
Tête de Balme. Cette épreuve de ski-alpi-
nisme jouit désormais d’une renommée 
quasi internationale – plusieurs patrouilles 
étrangères se sont présentées – dans le 
milieu. 

Vous trouverez dans cet Info-Trient, la 
convocation pour l’Assemblée Primaire, le 
calendrier des manifestations à venir, un 
retour sur celles déroulées durant la pre-
mière partie de l’année et d’autres informa-
tions sur votre commune. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
bulletin, ainsi qu’un bel été.
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PROJETS EN COURS

L’hôtel du Glacier (ou Cœur du Glacier)
La commission nommée en octobre 2021 
s’est réunie à maintes reprises et a effec-
tué un travail considérable afin de présen-
ter, dans un premier temps, aux membres 
du conseil communal puis à la popula-
tion, le résultat de leurs réflexions. Le 
bureau SEREC, présidé par son directeur 
Etienne Mounir, a guidé cette commis-
sion et a réussi à canaliser les opinions 
forcément divergentes des membres. 
Une séance d’information destinée aux 
citoyennes et aux citoyens et prévue à 
la fin de l’été. La date n’est à ce jour pas 
encore arrêtée. L’invitation parviendra via 
les canaux d’information habituels (mails – 
affiches – pilier public)

Projet de renaturation 
de la plaine du Trient
Le Conseil d’État a approuvé le projet mis 
à l’enquête publique en octobre de l’an-
née passée. Tous les feux sont donc au 
vert pour avancer sur ce projet.

Gravière de l’Odéi et pont de la Bierle
Les deux chantiers ont repris début avril et 
devraient être terminés à la fin juin.

Abribus 
Les travaux en vue de la construction d’un 
abribus vont démarrer durant le mois de 
mai ou de juin. 

LAT : Historique et état des lieux
Le conseil a décidé de placer une grande 
partie des zones à construire en zone 
réservée, ceci afin de s’octroyer du temps 
pour l’élaboration du futur plan d’affecta-
tion des zones (PAZ). Deux séances d’in-
formation dédiées aux propriétaires des 
parcelles concernées ont été organisées 
en mars. La LAT (Loi sur l’Aménagement 
du Territoire) ainsi que la Lex Weber, ont 
pour but principal d’éviter le mitage du 
territoire et de concentrer le bâti vers le 
centre des localités. Un rapport, prove-
nant de la Confédération, a donné des 
impératifs de dézonage à la commune. Il 
s’agit, dès lors, pour la commune, de fixer 
la ou les zones qui pourront être encore 
construites dans les 15-20 prochaines 
années.

Lors de la période de mise à l’enquête 
publique, les propriétaires de parcelles 
ont pu faire opposition aux zones réser-
vées. Quatre oppositions ont été déposées. 
Une séance de conciliation est prévue afin 
de traiter ces contestations. Puis, en cas 
de maintien, le dossier sera transmis au 
Conseil d’État pour traitement. 

Les mines de fer des Tseppes
Le projet de valorisation du site archéo-
logique de l’ancienne mine de fer des 
Tseppes est au stade de recherche de 
financement. L’UBS a remis un chèque de 
15 000 francs à Vallis-Triensis. La com-
mune de Trient, participe également au 
projet. L’Université de Zürich, qui s’engage 
à mettre en valeur le site, sera présente sur 
place à deux reprises durant l’été et l’au-
tomne.
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LES NEWS

Nouvelle responsable de la bibliothèque
Durant quelques mois, les habitués de la 
bibliothèque ont pu découvrir une nou-
velle responsable : Agnès Maget. Mal-
heureusement, Agnès doit renoncer à 
poursuivre cette aventure. La commune 
recherche donc un ou une nouvelle res-
ponsable. Les intéressés-ées sont priés de 
s’annoncer au bureau communal. L’entrée 
en fonction est prévue début août. Notre 
bibliothèque regorge d’ouvrages de qua-
lité. Vous y trouverez à coup sûr votre 
bonheur. Pourquoi pas venir faire un tour 
avant l’été et ainsi choisir un bon livre 
pour les douces soirées estivales. 

Nouvelle enseignante
Sophie Monnard ayant manifesté le désir 
de retourner dans la région de Lausanne, 
la commission scolaire de l’école de 
l’Arpille a recherché et trouvé une 
nouvelle enseignante pour les degrés 
1H-2H de notre école. Bienvenue donc à 
Mme Solenne Pittet

Nouveau garde-bisse
Le légendaire et mythique gardien du 
bisse du Trient, Simon Crettenand ayant 

désiré cesser son activité, après 18 ans 
au service de ce joyau, la commune a 
engagé Frédéric Hamelin, paysagiste éta-
bli à Trient pour faire partie de l’équipe 
des gardes-bisses. Christophe Huguenin, 
Michel Tissières et donc Frédéric Hamelin 
se succéderont sur le chemin du Bisse, 
entre le Col de la Forclaz et la buvette, 
tous les jours du 1er juin au 15 septembre 
afin de surveiller le cours d’eau, nettoyer 
les abords, contrôler les écluses et bien-
sûr, expliquer leur travail aux nombreux 
marcheurs.

Bus Navette Le Châtelard – La Forclaz 
(16 juillet – 28 août)
Désirant freiner l’important trafic sur le 
Col de la Forclaz et suivant la tendance 
écologique actuelle qui vise à pousser la 
population à utiliser les transports publics, 
la commune de Trient remet en action le 
bus navette reliant, durant l’été, la gare de 
Châtelard-Frontière au Col de la Forclaz. 
Pour les citoyens de Trient et Finhaut, ainsi 
que pour les propriétaires de résidences 
secondaires, le transport est gratuit. Il vous 
suffit de passer chercher votre précieux 
sésame au bureau communal. Vous trou-
verez en page suivante les horaires.

Redevances hydrauliques
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal Fédéral 
en 2021, au sujet des redevances hydrau-
liques des CFF, le Département des 
finances et de l’énergie a annulé sa déci-
sion qui astreignait les communes à verser 
à l’Etat l’impôt spécial pour l’année 2010. 
Nous sommes désormais dans l’attente de 
la décision du Tribunal Cantonal au sujet 
des années 2011 à 2020.
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ÇA S’EST PASSÉ À TRIENT

Trophée Tête de Balme
Au vu des conditions d’enneigement pré-
caires sur le bas du parcours, la course a 
pu se dérouler dans de bonnes conditions. 
La météo était de la partie et ça c’était un 
véritable cadeau.

Afin de ne pas regrouper trop de monde 
en même temps sur les divers postes, situa-
tion due aux mesures « Covid » applicables, 
nous avons été contraints de modifier 
quelque peu notre organisation, à savoir :
– Limitation de la participation 
 à 300 coureurs 

– Départs par vagues en fonction 
 de la force des équipes

– Suppression des podiums
– Collation d’après-course à Trient 
 en extérieur à la Grande Ourse.

Cette année, afin de permettre au « rem-
plaçant » de participer, nous avons permis 
la participation à quatre et ça a été un bon 
succès puisque douze équipes ont choisi 
cette option.

Comme annoncé, le Trophée Tête de 
Balme est une course de préparation à la 
PDG, j’en veux pour preuve les très bons 
résultats des équipes gagnantes à Trient :

Sans une chute avec perte de ski, l’équipe 
gagnante du PGHM aurait terminé sur le 
podium du parcours Zermatt-Verbier de 
la course du mercredi et dans la catégorie 
dames, l’équipe de Céline Tornay termine 
à la 3e place du 2e départ de Zermatt.

Comme toujours, sans les bénévoles, rien ne 
serait possible. Qu’ils soient remerciés à la 
hauteur de leur engagement. Remerciements 
sont également apportés à tous les sponsors, 
au ski-club, à la commune pour son soutien 
indéfectible et aux membres du comité.

Christian Goumand

www. ski-club-trient.ch

TRIENT

11e ÉDITION
Samedi
15 janvier 2022

Course du Grand Prix Pellissier Sport
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CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉ PRIMAIRE

Aux citoyennes et citoyens
de la commune de Trient

CONVOCATION POUR 
LE LUNDI 13 JUIN 2022 
À LA SALLE COMMUNALE

Assemblée bourgeoisiale à 19 h 15
1. Lecture et approbation du procès-verbal 
 de l’assemblée du 7 juin 2021 
 (documents à télécharger)

2. Présentation des comptes de l’exercice 2021 

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes de l’exercice 2021

5. Divers

Assemblée primaire à 19 h 30
1. Lecture et approbation du procès-verbal 
 de l’assemblée du 7 juin 2021 
 (documents à télécharger)

2. Présentation des comptes de l’exercice 2021 

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes de l’exercice 2021

5. Rapport des commissions

6. Divers

Le détail des comptes 2021, 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 20 mai 2022 
L’administration communale
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MANIFESTATIONS 
À VENIR

LA NUIT DU FILM À TRIENT (CH) 
LE 2 AOÛT 2022

En partenariat avec le Festival Orgues, 
Musiques et Cimes, trois films seront pré-
sentés au public :
– Les bisses du Valais, film sonorisé lors 

du Festival 2021
– Vallorcine au milieu du XXe siècle, film 

sonorisé lors du Festival 2021
– Elisabeth

Ces films retracent la vie en Valais et par-
ticulièrement dans la Vallée du Trient, au 
siècle passé.

Articulations entre les films, réalisées par 
Théodore Monnet, lauréat 2017 du 
Trophée mondial d’accordéon.

Les bisses du Valais
Issu des archives audiovisuelles de la 
Médiathèque de Martigny, ce film retrace 
les techniques mises en œuvre pour ali-
menter en eau les villages valaisans.
Ce film a été sonorisé par Christine 
Chauve au piano et Léonard Müller à la 
clarinette. Composition : Christine 
Chauve.

Vallorcine au milieu du XXe siècle
En partenariat avec les associations 
Valorsnà et MontMiandon Films, et en 
collaboration avec la Médiathèque des 
Pays de Savoie et de l’Ain, le montage 
d’un film a été réalisé à partir de 
séquences tournées par trois cinéastes 
amateurs, Jean Dutruel , René Burtin et 
Guy Chalon. Avec le fil conducteur des 

quatre saisons, ce film émouvant retrace 
la vie des Vallorcine au siècle dernier.
À partir de ces images une composition a 
été créée par Philippe Georges pour 
ensemble à cordes et cors des Alpes.

Elisabeth
Hiver 1942, Elisabeth tente de franchir la 
frontière franco-suisse afin d’apporter à la 
poche de résistance de Trient, une carte 
avec les nouveaux chemins de passage 
pour les clandestins. La météo est rude et 
le brouillard est épais. Ne pouvant plus 
avancer, elle se voit contrainte de passer 
la nuit dans le refuge qui fait office de 
tanière à des miliciens…
Réalisateur et auteur : Caroline Tillette
Comédiens : Caroline Tillette, Maximilien 
Seweryn, Mathurin Voltz, Marc Plas
Avec le soutien de la Fondation 
Engelberts et de la Municipalité de Trient.
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  JANVIER
 02 Traditionnel vin chaud de la nouvelle année
  offert par la SD - Yourte des Amis, dès 17 h 30 
 08 Sortie juniors du Ski-Club Trient - Vichères
 15 Trophée Tête de Balme - Infos : Christian Goumand
 22 Sortie en raquettes du Ski-Club Trient

  FÉVRIER
 12 Sortie juniors du Ski-Club Trient
 25 Soirée luge du Ski-Club Trient

  MARS
 05 Sortie journalière du Ski-Club Trient
 12 Sortie juniors du Ski-Club Trient
 19 Sortie juniors du Ski-Club Trient
 19 Concert de Gérald Métroz en quartet
  Salle communale, 20h, organisé par la SD 
 26 Sortie journalière du Ski-Club Trient - Vallorcine
  (concours)
  
  AVRIL
 02 Journée populaire du Ski-Club Trient

  MAI
 01-31 Participation de la Commune de Trient à Suisse Bouge
 07 Spectacle de Daniel Juillerat (magicien, illusionniste,  
  ventrilogue, mentaliste, ...)
  Salle communale, 20h, organisé par la SD
 14 Assemblée générale de la SD : 13h30, Salle Communale
  Suivie d’une visite de la chèvrerie de Nicolas Frossard et  
  agape à La Ferme des Glaciers
 21 Rando gourmande organisé par la SD 
 Fin mai Inalpe à l’alpage de la Forclaz - Info : alpage de la Forclaz

  JUIN
 11 Bal des années 80 avec l’Orchestre « Magic Men » - Sous 
  le chapiteau, dès 19h, bar et petite restauration organisé  
  par la SD
 12 Fête patronale « St-Bernard de Menthon »
  Messe à 10 h 30 suivie d’un apéritif
  Grillades et animations sous le chapiteau 
  Organisé par le Ski-Club Trient

  JUILLET
  Cosmo Jazz Festival
 31 Trient’août animé par le Ski-Club Trient et feux d’artifices -
  Sous le chapiteau
 31-06.08 Festival Orgues, Musiques et Cimes
  Infos : www.orgues-musiques-cimes.org

  AOÛT
 -> 06 Festival Orgues, Musiques et Cimes
  Infos : www.orgues-musiques-cimes.org
 02 La Nuit du Film - Sous le chapiteau, dès 17h
  Bar, petite restauration, organisé par la SD en collaboration avec  
  le Festival Orgues, Musiques et Cimes.
 07 Fête patronale des Jeurs « Notre-Dame des Neiges »
  Messe à 11 h
 22-28 Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc 2022 (19e édition) 

  SEPTEMBRE
 03 Sortie d’automne du Ski-Club Trient - Couvert du Stand
  (rallye, bar et grillades, ...)
 23 La Nuit est belle sans lumière ! - Organisé par la SD
 Mi- sept. Désalpe de l’alpage de la Forclaz - Infos : alpage de la Forclaz

  NOVEMBRE
 12 Théâtre « Parle-moi d’amour » de la Compagnie Zoé
  Salle communale, 20h, organisé par la SD

SOCIÉTÉS LOCALES
• Société de Développement
 Trient - Les Jeurs - Col de la Forclaz
 +41(0)79 273 15 11
• Jeunes de Chœur et Théâtre
 Marie-Hélène Tissières
 +41(0)27 722 53 09 
• Ski-Club Trient - Patrick Tissières
 www.ski-club-trient.ch
 +41(0)79 661 26 83

Sous réserve de modifications
www.trient.ch

TRIENT 2022
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C’EST PARTI POUR
LA CONCRÉTISATION
DES PROJETS ! 

À la suite du feu vert de la Confédération et 
du Canton, l’Association du Parc naturel régio-
nal voit le jour. La nouvelle équipe en charge 
de la réalisation des projets se présente.

Luc Pignat - responsable - 40 %
« En parallèle de mon travail pour Val-
lée du Trient tourisme, je me réjouis 
de collaborer à cette entreprise collec-
tive, à taille humaine, dont les actions se 
veulent concrètes pour un développe-
ment socio-économique durable de notre 
région. »

Héline Premand - cheffe de projet - 60 %
« Gestionnaire en tourisme, je me sens en 
parfaite adéquation avec les valeurs du Parc 
naturel régional. Je suis ravie d’y collabo-
rer à travers des projets de valorisation du 
terroir, du savoir-faire, du patrimoine et de 
l’activité touristique de la région. »

Adrien Favre - chef de projet - 60 %
« La préservation du patrimoine bâti, cultu-
rel et de la biodiversité remarquable de la 
région est à mon sens essentielle. Après des 
années de recherche sur les orga  nismes 
de montagnes dans des instituts étrangers, 
je me réjouis de revenir sur ma terre natale 
pour contribuer au succès de ce projet. »

Mélanie Fellay - secrétaire administrative - 80 %
« À la tête de la Station de soins aux oiseaux 
sauvages aux Marécottes depuis deux ans, 
je trouvais évident de rejoindre ce projet. La 
protection de la nature est au centre de mes 
intérêts et je suis heureuse d’y apporter ma 
contribution. »

DE L’ARPILLE

VALLÉE DU TRIENT
À LA CIME DE L’EST
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE 
POUR L’UTMB 2022 À TRIENT, 24-28 AOÛT 2022

Pour accompagner les coureurs du Trail le plus réputé du monde, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, 
et pour accueillIr les accompagnants provenant de toute la planète, 4 jours durant, à la fin 
août, le comité d’organisation recherche encore des bénévoles. Si vous désirez faire partie 
de la fabuleuse famille des bénévoles de l’UTMB de Trient, n’hésitez pas à vous inscrire en 
remplissant le bulletin ci-dessous et le retournant à la commune. Merci d’avance !

Coordonnées

Nom – prénom

Adresse

Localité

Adresse e-mail

No portable

Taille T-Shirt

Taille homme  S  M  L   XL Taille femme  S  M  L 

Je suis disponible les jours/heures suivantes :

 Jeudi 25 août (OCC)
  10 h-15 h     

 Vendredi 26 août (CCC)
  Fin d’après-midi     Soir     Nuit     

 Samedi 27 août - dimanche 28 août (UTMB)
  Samedi matin     Samedi après-midi     Samedi soir    

   Nuit de samedi à dimanche     Dimanche matin




