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

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 
Cette année 2020 restera à jamais gravée dans nos 
souvenirs. Même les plus jeunes s’en souviendront 
longtemps. Dans la mémoire collective, l’événement 
Covid19 sera aussi présent que les souvenirs des deux 
guerres mondiales du siècle passé. Le monde entier a 
été impacté et les effets de cette crise seront difficiles à 

surmonter.  
Dans notre village, nous avons vécu un 2ème « semi-confinement » après l’éboulement 
de 2018. Une nouvelle fois, la commune a surmonté cette crise et a su rapidement 
s’adapter aux recommandations souhaitées par nos instances supérieures. Et, grâce au 
dévouement de plusieurs citoyennes et citoyens, toute la population a traversé ces 
épreuves dans des conditions acceptables.  
Je ne parle pas bien sûr du manque à gagner pour les commerces et entreprises de 
Trient. Il est évident que l’été sera particulièrement difficile pour nos hébergeurs à qui il 
va manquer la clientèle habituelle du Tour du Mont-Blanc. Souhaitons que les touristes 
helvètes viendront nombreux visiter le haut de la Vallée du Trient ! 
Durant cette période, le monde a fonctionné au ralenti mais les conseillers communaux 
n’ont pas chômé. Tous les projets en cours sont suivis de près et leur état d’avancement 
est fidèle au plan prévu. L’Administration Municipale a, elle aussi, continué à offrir ses 
services à ses citoyens. Je tiens à remercier tout le staff communal pour son dévouement 
et sa bienveillance envers la population.  
A l’heure où j’écris ces lignes, il n’est pas encore certain que nous puissions organiser 
l’Assemblée Primaire du 8 juin. Vous serez bien-sûr informé de sa tenue ou de son report 
éventuel. Nous devons déjà renoncer à deux manifestations qui étaient prévues à la fin 
du printemps, la fête de notre patron, St-Bernard de Menthon et l’inauguration de 
« Randos-trails ». Ces événements ne sont malheureusement pas reportés à une autre 
date. 
Je vous souhaite un bon début d’été et je me réjouis de vous retrouver en pleine forme 
lors de  l’Assemblée Primaire. 
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Chère	Amie,	cher	ami,		
Le	printemps	est	bien	installé...	C’est	vrai	que	ce:e	année	l’hiver	s’est	terminé	de	manière	
un	peu	par<culière.	La	faute	à	ce	sacré	Corona.	On	peut	dire	qu’il	nous	aura	fait	suer	
celui-là...	et	c’est	le	moins	que	l’on	puisse	dire...		
Non	content	de	nous	avoir	contraints	à	annuler	manifesta<ons,	assemblées	et	rendez-
vous	divers,	il	aura	privé	les	plus	fragiles	des	visites	de	leurs	amis	et	familles,	séparés	
pe<ts-enfants	et	grands-parents,	enfin	il	a	bien	compliqué	nos	vies.		
Mais	il	faut	reconnaître	qu’en	parallèle,	il	nous	aura	beaucoup	appris	;	sur	la	vie,	les	
valeurs,	sur	l’être	humain	en	général.		
On	a	vu	qu’avec	peu	on	peut	faire	beaucoup,	que	l’essen<el	est	beaucoup	plus	simple	que	
ce	qu’on	pensait,	que	les	liens	sociaux,	amicaux	et	familiaux	sont	de	vraies	richesses.		
A	Trient	on	a	pu	expérimenter	la	solidarité	des	plus	jeunes	envers	les	aînés	par	les	courses	
à	domicile,	les	pe<tes	a:en<ons	entre	voisins,	les	bonjours	de	loin,	eh	oui...	il	faut	bien	
respecter	les	distances	sociales,	les	partages	de	vidéos	drôles,	philosophiques	ou	plus	
touchantes	sur	les	réseaux	sociaux.	J’espère	que	personne	ne	s’est	sen<	oublié	durant	
ce:e	période...		
On	a	remercié	les	soignants	qui	étaient	au	front,	mais	on	a	aussi	pu	remarquer	lors	de	cet	
événement	extraordinaire	combien	chaque	maillon	de	la	chaîne	humaine	est	important	
et	que,	s’il	en	manque	un	seul,	la	vie	est	bien	moins	jolie...		
Une	pensée	aussi	pour	ceux	qui	ont	perdu	un	proche,	un	être	cher	durant	ce:e	période,	à	
cause	du	virus	ou	d’une	autre	cause,	et	qui	n’ont	pas	pu	faire	leur	deuil	«	normalement	».		
Je	souhaite	que	nous	sor<ons	rapidement	de	tout	ça	et	que	l’on	puisse	retrouver	une	vie	
normale,	mais	pas	tout	à	fait	comme	avant...	J’espère	qu’il	restera	de	ce:e	aventure	le	
goût	des	choses	plus	simples,	l’envie	de	s’arrêter	de	temps	en	temps	pour	écouter	
chanter	les	oiseaux	et	regarder	pousser	les	fleurs...	et	surtout	que	l’on	n’oublie	pas	
l’importance	de	l’ami<é,	du	partage...		
L’être	humain	a	une	faculté	d’adapta<on	inouïe,	on	le	voit	tous	les	jours	dans	le	monde	et	
très	près	de	nous	aussi.	C’est	sûrement	grâce	à	cela	que	l’on	se	sort	de	presque	toutes	les	
situa<ons.	Mais	nous	devons	faire	a:en<on	à	ne	pas	nous	habituer	aux	situa<ons	
inconfortables	et	anormales,	aux	images	insoutenables	qui	deviennent	banales	à	force	de	
les	voir	quo<diennement	à	la	télévision	et	dans	les	journaux.	Il	est	peut-être	temps	d’unir	
nos	voix	et	nos	forces	et	d’oser	dire	que	nous	ne	voulons	plus	de	ce:e	course	effrénée,	
pour	qui,	pourquoi...		
Nous	ne	pouvons	pas	changer	le	monde,	mais	nous	pouvons,	chacun	à	notre	façon,	faire	
quelque	chose	pour	notre	voisin,	pour	la	planète,	pour	nous-mêmes	et	surtout	pour	ceux	
qui	feront	demain.		
A	vous	tous,	je	souhaite	un	bel	été,	rempli	de	soleil,	de	chaleur	et	de	bonne	humeur.	Je	
me	réjouis	de	vous	rencontrer	au	détour	d’un	chemin	ou	sur	une	terrasse	de	notre	beau	
village.		

Le mot de la vice-présidente

Patricia Bruchez
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Chères	Triennardes,	Chers	Triennards,	

Au	moment	de	vous	écrire	ce	bulle<n,	j’espère	que	le	covid-19	ne	vous	a	pas	infecté	et	que	
vous	êtes	en	bonne	santé	;		après	ces	semaines	de	confinement,	maintenant	un	peu	moins	
restric<f,	je	souhaite	 	que	nous	pourrons	nous	rencontrer	prochainement	en	respectant	la	
distancia<on	imposée.	

Déche&erie,	
Nous	avons	pu	maintenir	l’ouverture	de	celle-ci	en	respectant	les	disposi<ons	officielles	et	
nous	con<nuerons	à	le	faire	de	la	même	manière.	

Eco-point	
Sous	l’école,	la	benne	à	papier	et	le	conteneur	de	verres,	plus	grands,	remplissent	leur	rôle.		
Les	bacs	pour	les	déchets	ménagers	accueillent	vos	«	lavures	»	mais	n’aiment	pas	les	sacs	
en	plas6que	:	nous	vous	demandons	de	n’apporter	que	des	ma6ères	qui	se	décomposent	
et	dans	des	sacs	biodégradables.	Ceci	est	obligatoire	afin	que	ces	déchets	soient	u<lisables	
pour	la	transforma<on	en	compost		
Rappel	:	les	déchets	de	pelouse	et	de	jardin	doivent	être	déposés	au	Praillon	;	ils	peuvent	
aussi	être	amenés	directement	à	la	déche:erie	du	Neudray.	

STEP	
En	 complément	 à	 ce	 qui	 précède,	 nous	 vous	 demandons	 d’éviter	 de	 jeter	 les	 restes	
alimentaires	dans	les	WC	:	cela	charge	inu<lement	le	système	d’épura<on.			

Chemins	pédestres	
Les	dégâts	habituels	(arbres	cassés	ou	déracinés,	chutes	de	pierres)	ont	été	constatés	et	,	
soit	 le	 triage	fores<er,	soit	 les	employés	communaux,	s’emploient	à	 les	reme:re	en	état.	
Les	bénévoles	de	la	commune	effectuent	également	un	grand	travail	et	je	les	en		remercie.	

En	 principe,	 l’eau	 du	 bisse	 devrait	 pouvoir	 s’écouler	
dès	le	début	juin.	

Réservoir	
Nous	 venons	 de	 recevoir	 les	 derniers	 résultats	 des	
analyses	de	 l’eau	et	ceux-ci	 sont,	comme	d’habitude,	
conformes	 aux	 normes	 en	 vigueur,	 également	 en	 ce	
qui	 concerne	 l’arsenic.	Ne	 vous	 privez	 donc	pas	 d’en	
boire	à	volonté.		
Vous	 trouvez	 ci-contre,	 une	 photo	 de	 2	 employés	
communaux	en	 train	de	ne:oyer	 le	 réservoir	 (travail	
effectué	chaque	année).	

En	 a:endant	 de	 vous	 croiser	 hors	 confinement	 et	
d’échanger	 quelques	 propos	 avec	 vous,	 je	 vous	
souhaite	un	bon	début	d’été.	
Prenez	soin	de	vous	et	de	votre	entourage.

Les rubriques des conseillers
Paul Gay-Crosier
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Les rubriques des conseillers
Olivier Couach

Ce ralentissement, forcé et volontaire à la fois, est une chance pour l’humanité aussi. Il 
nous montre la voie qui permettra de mieux appréhender les crises à venir, qui seront plus 
intenses. Nous avons l’opportunité inédite de changer notre manière d’être, de vivre, 
collectivement et durablement. (…) Vive la sobriété heureuse : ralentir pour mieux 
apprécier et communier avec les autres formes vivantes de la Terre, se nourrir de la beauté 
du monde. Nous nous devons de modeler un avenir plus cohérent, de donner plus de sens 
à nos actions, encourager toutes les initiatives de retour à la terre.

Vincent Munier

Au cours des 3 années et demi écoulées, d’importants projets pour la commune de Trient 
sont passés de la phase d’étude à la phase de réalisation. Le fil conducteur est qu’ils 
touchent tous au bien-être et à la qualité de vie de ses citoyens, en appréhendant les 
composantes essentielles de la vallée  : dangers naturels, cours d’eau, énergie, agriculture, 
environnement naturel et bâti, service public par le biais de trois piliers  fondamentaux  : 
protection, préservation et aménagement durable.

1. Dangers naturels
Les cartes des dangers naturels avalanches, dangers géologiques et coulées de boues, 
dangers crues ont été finalisées et intégrées dans la procédure de gestion des dangers au 
niveau de la commune et des Etats Majors de Conduite Intercommunale (EMCI). 
L’ensemble des travaux : études, analyses et cartographies ont reçu le financement du 
Canton du Valais à hauteur de 90%.

1.1 Protection des habitations
Les événements géologiques de 2018 ont pu être intégrés à la carte des dangers ce qui a 
permis la réalisation d’ouvrages de protection pour les zones habitées. Disposer de ces 
cartes a été un réel atout car elles ont permis à la commune d’adopter une réactivité 
appropriée face à ce type d’événement et facilité la coopération avec le Service des Forêts, 
des Cours d’Eau et du Paysage (SFCEP) pour réaliser les ouvrages de protection 
nécessaires. Le but principal des ouvrages réalisés a été la protection des habitations en 
péril et leur sortie de zones rouges. Ces projets ont été conduits en étroite concertation avec 
les propriétaires afin de trouver les solutions les plus adaptées tout en respectant leur lieu de 
vie. La digue du ban du For est désormais terminée. Suite à la reprise de la végétation, 
l’ouvrage est déjà moins visible et ne le sera plus d’ici quelques années. En juin prochain, la 
digue de Dona Gremé va voir les derniers travaux d’enrochement réalisés dans le fond de la 
digue pour pérenniser cet ouvrage dans le temps. Nombreux se souviendront que cette digue 
a déjà joué son rôle de protection au printemps 2019, en arrêtant un bloc de plusieurs mètres 
cubes. 

La digue du Ban du For ainsi que les travaux de stabilisation de la falaise et de la route 
forestière ont été subventionnés à hauteur de 94% (pour un montant de 840'000.-CHF) 
et les travaux sur la digue de Dona Gremé l’ont été à hauteur de 80% (pour un montant 
de 700’000.-CHF).
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1.2 Gestion et aménagement des cours d’eau
La gestion des cours d’eau et principalement Le Trient est un projet décennal. 
L’enjeu étant la coopération de l’ensemble des acteurs, services cantonaux, 
producteur d’électricité et associations pour concrétiser les divers projets de 
sécurisation, de revitalisation et d’aménagement du territoire de manière 
concertée et efficiente. L’étude et la mise en œuvre des différentes étapes du 
projet permettront à terme la concrétisation d’une promenade le long du Trient. Pour faciliter 
les démarches de ce projet complexe, les mesures sécuritaires et le projet d’aménagement 
ont été scindés en deux volets. 
Le projet sécuritaire est actuellement en cours de réalisation. Les travaux ont débuté en 
automne dernier à la période des basses eaux, et seront finalisés cet automne avec le 
traitement de la zone de la Bierle. Ce projet a permis de sortir deux habitations de zone rouge 
en zone bleu hachurées « dangers eaux ». Dans le cas d’une crue centennale, ces mesures 
permettent de largement minimiser les dommages encourus. 
Le projet d’aménagement mené en parallèle a pour but d’améliorer la sécurité de l’écoulement 
du Trient, avec comme enjeu principal la revitalisation et l’aménagement du Trient en donnant 
à ce cours d’eau l’espace nécessaire à sa dynamique de torrent de montagne. Ce projet se 
découpe en 3 tronçons, la zone de l’Eudéï jusqu’au Nant Noir, du Nant Noir au Peuty et enfin 
du pont du Peuty au pont du Praillon. Les projets pour les deux premiers tronçons seront 
déposés au mois de juin et la réalisation des travaux prévus aux environs 2023. Le tronçon du 
Peuty au Praillon est en phase de finalisation et sera présenté aux citoyens prochainement. 
La proposition d’un nouveau tracé de cette portion du sentier, permettra de poursuivre l’esprit 
de naturalisation des abords du cours d’eau déjà projeté en amont du torrent, et ce dès le 
départ de la promenade dans le périmètre du village. Rejoignant ainsi une vision à long terme 
pour le développement d’un tourisme doux et durable en harmonie avec la nature 
environnante et source de plus-value pour l’image de la commune.

Les mesures sécuritaires sont subventionnées à hauteur de 62%. La revitalisation des 2 
premiers tronçons a été retenue comme projet de compensation par les CFF. Estimés à 
1 million CHF, ils seront financés à 100% par les CFF. Le dernier projet d’aménagement 
du Peuty au Praillon sera quand lui financé à hauteur de 97% par le canton et la 
confédération.

2. Fonction Publique
Le local des Travaux Publics (TP) a été agrandi afin de valoriser le travail et les services 
rendus par l’équipe technique de la commune et de donner un lieu de travail adapté à leurs 
activités. Cet agrandissement a permis l’aménagement d’un espace dédié pour se retrouver et 
accueillir les séances avec les partenaires des TP (services administratifs, professionnels 
etc.), pour s’équiper (chaque employé ayant désormais un casier-vestiaire personnel) et 
permettre l’accès aux informations utiles (cartes, ordonnances etc.) grâce à l’installation 
d’équipement informatique. Nouveauté depuis ce mandat, un agenda de travail est réalisé en 
concertation entre le responsable des TP et le conseiller communal en charge de ce dicastère 
de manière hebdomadaire. La planification des tâches permet d’optimiser le fonctionnement 
du service et de prévoir des travaux plus conséquents en tenant compte de l’ensemble des 
besoins de la commune. Une place de dépôt de 400 m2 est actuellement en cours de 
construction. Elle permettra le stockage de la benne de compactage des ordures et la 
réorganisation du stockage des machines et du matériel des TP. Le conseil communal 
remercie les équipes TP pour la conscience professionnelle et les services rendus à la 
population quelques soit les conditions climatiques ou la pénibilité des tâches.
Ces aménagements et améliorations ont été financés dans l’enveloppe budgétaire 
2017, 2018 et 2019, approuvés aux assemblées primaires

Olivier Couach



Commune de Trient Mai 2019

6

3. Développement durable 

3.1 Gestion des ressources
L’analyse des potentiels énergétiques sur l’ensemble du territoire de Trient 
menée avec le CREM, a permis d’identifier les actions à entreprendre afin 
d’améliorer et d’anticiper les dépenses énergétiques de la commune ainsi que 
son impact environnemental sur le long cours. La première action a été 
l’assainissement de l’éclairage public par un éclairage LED. En plus des économies d’énergie 
générées, ce projet participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et à minimiser 
les nuisances et pollutions lumineuses. Ce projet exemplaire pour le canton a été relayé dans 
la campagne d’information « engage » qui a été distribué au-delà du Valais.
Ce projet a reçu un soutien Pro kilowatt de la part du canton et de la confédération de 
30'000.- CHF.

3.2 Myenergie
Depuis plus de 3 ans maintenant, la structure Myenergie accompagne les 11 communes du 
district vers une plus grande autonomie énergétique. Cette collaboration a permis 
d’implémenter diverses actions toujours en collaboration avec le CREM et a abouti sur la 
mise en place du l’outil Enercoach. La commune de Trient suit à présent la consommation 
énergétique des bâtiments communaux, et utilise les données comme indicateur dans la 
prise de décision et la planification des rénovations  à entreprendre en priorité pour la 
réduction de son bilan énergétique.
Fort de cette planification énergétique et de l’acquisition de l’hôtel du glacier, l’étude d’un 
chauffage à distance (CAD) pour la commune de Trient retrouve toute son actualité. La 
thématique devait être introduite lors de la soirée Myenergie prévue au mois de mai et 
reportée en septembre en raison des mesures relatives au COVID-19. L’enjeux d’un CAD 
pour la commune est d’assurer un coût de l’énergie fixe pour les habitants reliés au réseau 
de 0.18 ct/kWh pour les 20 ans à venir. A cela s’ajoute une amélioration du confort 
d’utilisation de ce mode de chauffage en comparaison aux moyens de chauffages 
traditionnels et l’usage d’un combustible local en autosuffisance provenant de la valorisation 
des déchets de l’exploitation forestière.
Le CREM a également été mandaté pour l’étude d’une possibilité de rachat (ou partenariat) 
de l’usine du Trient au CFF, qui n’utilise plus l’usine pour la production de courant mais 
uniquement pour le volume d’eau capté. L’opportunité qu’un tel projet représente est le 
potentiel d’autonomie en énergie de la commune de Trient et la revente de l’excédent de 
production. Sachant que l’un des objectifs de la politique énergétique 2050 de la 
confédération est la couverture des besoins énergétiques des communes à hauteur de 30% 
via les énergies renouvelables, la commune de Trient a une assise très favorable, non 
seulement pour atteindre ces objectifs mais pour les dépasser.
3.3 Agriculture, agrotourisme et tourisme doux
La politique agricole sur la commune de Trient est accompagnée depuis plus de 8 ans par le 
canton. Les projets d’irrigations menés alors ont été conséquents et ont valorisé des sites 
tels que Prés de la Rue, les Combes, les Tseppes et Litroz. Les projets de Litroz, des 
Tseppes, et de Catogne permettent aujourd’hui d’envisager des développements agro-
touristiques. Le projet de chèvrerie de Nicolas Frossard a reçu le soutien du canton et de la 
commune et sa construction en fait la plus grande chèvrerie du Bas-valais. Une dynamique a 
été créé et l’exploitation des alpages de Catogne par les brebis de la famille Deslarzes 
contribue à la valorisation d’une activité agricole diversifiée sur le territoire communal. Les 
travaux de la piste forestière des Preises, reprendront à la mi-juin pour se terminer en juillet, 
et permettront l’exploitation de la forêt et des pâturages boisés dans cette zone, ainsi que la 
desserte de l’alpage des Preises. Cet alpage fait l’objet d’un projet d’agriculture fortement 
soutenu par le canton et devrait conduire à la rénovation de celui-ci prochainement.

Olivier Couach
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La Suisse-Bouge est de retour à Trient… La 
commune, en collaboration avec VTT SA, désirait 

inaugurer le balisage de plusieurs « Randos-Trails » sur son territoire. Etant-
donné l’interdiction de manifestations, la fête prévue le 30 mai ne pourra avoir lieu. Mais la 
Commune est inscrite au programme qui vise à faire bouger la population suisse. Chacun 
peut donc accumuler des minutes de sport lorsqu’il chausse ses baskets. Il suffit de 
télécharger l’application « duel intercommunal Suisse-Bouge » sur son téléphone portable et 
enclencher le compteur.  
Les cinq «Randos-Trails» peuvent être consultés sur le site de notre partenaire « Trace de 
trail » https://tracedetrail.fr/valleedutrient  

PRSM 
Le PSRM - Problème Spécifique aux Régions de Montagne - est réalisé. Une douzaine de 
citoyennes et citoyens ont participé à sa conception et le rapport a été rendu par les 
professeurs de la HES-SO. Il sera présenté lors de la prochaine Assemblée Primaire. Le but 
est d’élaborer pour la commune une stratégie de développement pour le futur en se basant 
sur des axes primordiaux que sont la société, l’économie et l’environnement. Réunis durant 4 
soirées, les participants ont pu ainsi disserter sur leur vision de l’avenir de la commune. Ce 
PSRM, en plus de sa fonction d’aide à la gestion, est un prérequis obligatoire à l’obtention de 
subventions de l’Etat du Valais (crédits NPR).

En conclusion :
Il est intéressant ici de soulever l’étroite synergie que les problématiques de l’énergie, de 
l’aménagement du territoire, du patrimoine, de l’agriculture et du tourisme peuvent 
entretenir entres elles. Ces problématiques apportent des clefs d’analyses pour 
appréhender l’avenir en pleine conscience et relever les défis qu’amènent l’évolution de 
notre société et le changement climatique.
Le projet «  Cœur du Glacier  » par exemple, s’inscrit bien dans cette réflexion. Ce 
bâtiment au cœur du village a la capacité d’intégrer ces différentes problématiques tout 
au long du projet  : du rachat à la définition du programme, du projet architectural, des 
travaux d’assainissement et de rénovation à son utilisation active. Ce projet peut être un 
magnifique tremplin sur lequel construire une vision durable pour le village et l’inscrire au 
cœur de la chaine d’excellence du Canton du Valais.

On constate ici combien les améliorations des infrastructures et les 
assainissements de zones agricoles peuvent donner vie à de nouvelles 
initiatives d’activités, tournées vers l’essor de l’économie locale, engagées à 
investir de nouvelles formes de tourisme doux, pour venir compléter l’offre 
touristique d’une nuit, et découvrir ainsi un potentiel encore inexploité de fidéliser 
un nouveau public.

Olivier Couach

Les brèves de la commune
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COVID 19 - Solidarité  

Durant la période de confinement, de fin mars à aujourd’hui, quelques habitants de Trient 
ont montré une générosité et un esprit de solidarité qu’il faut relever et surtout remercier. Il 
s’agit de… 

•Cathy Rebelle pour la livraison des courses aux personnes confinées qui ne pouvaient se 
rendre à l’épicerie. 

•Tania Savioz pour avoir remplacé Françoise Genoud à la bibliothèque durant 8 semaines 
et ainsi permettre aux lecteurs assidus de dévorer leurs livres favoris.  

•La jeunesse de Finhaut, Patricia Bruchez et nos employés communaux pour la 
livraison des courses aux personnes à risque de la commune. 

•Le Café-Restaurant de la Forclaz et la Yourte des Amis pour la confection de délicieux 
repas livrés ou retirés sur place. 

Un immense MERCI à vous tous !!!

Soutien aux commerçants et entreprises de la commune.  

Vous recevez avec le bulletin info, un bon de 30.- par personne vivant sous votre toit et 
étant domiciliée à Trient à faire valoir dans tous les commerces, cafés, restaurants, buvettes 
et autres entreprises de la commune. Ce bon est offert par la Commune et la Société de 
Développement. Il est cumulable et utilisable jusqu’à la fin de l’année 2020.

Les brèves de la commune

Magic Pass & Mont-Blanc Pass Unlimited 

Afin de favoriser la jeunesse de Trient à la pratique du ski, la commune finance la moitié de 
l’abonnement annuel pour les stations de la région. Cette offre est valable pour le Magic 
Pass et pour le Mont-Blanc Natural Resort.  Elle concerne tous les enfants jusqu’à 16 ans. 

Magic-Pass : En raison de la pandémie, l’action pré-vente est prolongée jusqu’au 15 juin. 
L’abonnement enfant coûte actuellement 269.- Passé cette date, la même offre passera à 
399.- 

Mont-Blanc Pass Unlimited : Cet abonnement pour toutes les stations de Chamonix et de 
Courmayeur est en commande via le bureau communal dans le courant du mois de 
novembre. Son prix est d’environ 130.-  

Pour ces deux abonnements, la commune financera la moitié du prix de la pré-vente, soit 
135.- pour le Magic Pass et environ 70.- pour le pass du Mont-Blanc.
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Plus d’infos sur 

www.trient.ch

Annulé
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Convocation

Pour le lundi 8 juin 2020 à la salle communale 

Sous réserve d’autorisation de rassemblement du Conseil d’Etat 

A) ASSEMBLEE BOURGEOISIALE A 20H00

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 03 juin 2019 (documents à 
télécharger)

2. Présentation des comptes de l’exercice 2019 

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes de l’exercice 2019

5. Divers

B) ASSEMBLEE PRIMAIRE A 20H15

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 03 juin 2019 (documents à 
télécharger)

2. Présentation des comptes de l’exercice 2019 

3. Rapport de l’organe de contrôle

4. Approbation des comptes de l’exercice 2019

5. Modification des directives d’aide au logement

6. Règlement de soutien à l’hôtellerie

7. Rapport commission PSRM

8. Rapport des commissions

9. Divers

Le détail des comptes 2019, 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  

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Trient, le 19 mai 2020
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Comptes 2019
Chiffres	clés	

Commune	de	Trient	

3.825	Millions	de	rece:es	de	fonc<onnement	

3.521	Million	de	charges	de	fonc<onnement	

304'228	francs	de	marge	d’autofinancement	

705'555	francs	d’inves<ssements	nets	

Achats	de	terrain	 Fr.		 19'060.00	

Réfec<on	appartement	école	 Fr.		 103'359.95	

Renouvellement	serrurerie	bâ<ments	communaux	 Fr.		 23'747.80	

Diverses	par<cipa<ons	cantonales	–	Santé	 Fr.		 984.90	

Routes	cantonales	et	communales	 Fr.		 9'857.05	

Dépôt	communal	 Fr.		 178'374.95	

Aménagement	place	de	dépôt	 Fr.		 6'200.00	

Service	de	eaux	propres	 Fr.		 51'045.70	

Ges<on	des	déchets	–	Voirie	-	Step	 Fr.		 6'859.75	

Correc<on	des	eaux	–	ouvrages	de	protec<on	 Fr.		 107'505.00	

Projet	agricole	Arole:e	 Fr.		 29'758.90	

Route	fores<ère	des	Preises	 Fr.		 66'191.85	

Chemins	pédestres	 Fr.		 13'925.20	

Panneaux	entrées	village	 Fr.		 49'907.65	

Service	électrique	 Fr.		 49'607.65	

5'988	francs	de	fortune	ne&e	par	habitants	

Bourgeoisie	de	Trient	

Fr.	10'270	francs	de	rece:es	de	fonc<onnement	

Fr.	10'848.90	francs	de	charges	de	fonc<onnement
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Avant	 d’accorder	 des	 vacances	 à	 votre	 chauffage,	 pensez	 à	 son	
exploita6on	op6male.	 Terminez	 la	 saison	 froide	dans	 les	 règles	
de	l’art	!	
Éteindre	le	chauffage	dès	que	les	condi6ons	le	perme&ent.	

Éteignez	dès	la	première	période	de	temps	doux	prolongée,	même	s’il	faut	reme:re	le	chauffage	en	marche	
temporairement	 en	 cas	 de	 refroidissement.	 Les	 nouveaux	 systèmes	 de	 chauffage	 commutent	
automa<quement.	

Ne	pas	oublier	la	pompe	de	circula6on.	

S’il	 s’agit	 d’un	 chauffage	 ancien,	 n’oubliez	 pas	 d’éteindre	 la	 pompe	 de	 circula<on	 en	 même	 temps	 que	
l’installa<on.	Les	nouveaux	systèmes	le	font	automa<quement.	

Analyser	la	consomma6on	d’énergie.	

Vérifiez	et	notez	chaque	année	à	la	même	époque	votre	consomma<on	d’énergie.	Ce	contrôle	vous	permet	
d’évaluer	 les	 mesures	 d’op<misa<on	 que	 vous	 avez	 prises	 et	 de	 détecter	 une	 hausse	 soudaine	 de	
consomma<on	qui	est	signe	de	défectuosité.	Sans	contrôle,	de	tels	défauts	peuvent	subsister	pendant	des	
années	 sans	 être	 découverts.	 Les	 données	 de	 votre	 consomma<on	 d’énergie	 perme:ront	 à	 votre	
chauffagiste,	 lors	 de	 la	 rénova<on	 ou	 du	 renouvellement,	 de	 planifier	 une	 installa<on	 ra<onnelle	 et	
économe.	Des	aides	financières	 sont	mises	à	disposi<on	par	 le	Canton	et	votre	commune.	Vous	 trouverez	
plus	d’informa<on	sur	h:ps://www.vs.ch/web/sev/programmes-de-promo<on/aides-financieres.	

Pour	plus	d’informa<ons,	vous	pouvez	télécharger	 le	manuel	«	Chauffez	futé	 :	votre	chauffage	gratuit	1	an	
sur	 6	 »	 de	 SuisseEnergie.	 Lien	 internet	 :	 h"ps://www.bundespublika2onen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/
00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf	.

MYenergie Astuces Printemps

Trophée Tête de Balme / samedi 11 janvier 2020

Retour	sur	le	Trophée	Tête	de	Balme	-	10ème	édi6on	bis	

Ce:e	 édi<on	 s’est	 déroulée	 dans	 des	 condi<ons	 extraordinaires	 et	 avec	 une	météo	 excep<onnelle.	
Merci	 et	 bravo	 à	 tous	 les	 concurrents	 pour	 leur	 bonne	humeur	 et	 à	 tous	 les	 bénévoles	 pour	 votre	
engagement	dévoué.	
Que	de	mieux	que	résumer	ce:e	journée	par	des	extraits	de	commentaires	reçus	:	

Olivier Libersa L'ambiance	était	spor<ve	et	très	conviviale	!	Bravo	pour	la	prépara<on	du	parcours,	
félicita<ons	aux	organisateurs	et	un	immense	merci	aux	
bénévoles	!	C'était	top	!	

Chantal Rausis Oui	bravo	et	merci	pour	l’organisa<on,	la	
prépara<on	du	parcours	et	l’ambiance	au	top	👌 	excellente	
journée	merci	à	toutes	et	tous	

Richard Bérard  Merci	pour	l’organisa<on,	le	parcours	génial	
et	la	bonne	ambiance...	!!!👍 😜 	

Pascale Marietta J’ai	entendu	dire	que	l’organisa<on	était	au	
top	!	Nave:e,	vérif.	matos,	balisage,	repas	!!	Bravo	!!	

	 Chris<an	Goumand Passage des coureurs à Tête de Balme

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED3A3E5AD4C565BF22F.pdf


Commune de Trient Mai 2019

13



Commune de Trient Mai 2019

14



Commune de Trient Mai 2019

15



Commune de Trient Mai 2019

16


	Sommaire
	Les rubriques des conseillers
	Les brèves de la commune
	Les brèves de la commune
	Comptes 2019

