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AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER ! 

Cheres citoyennes, chers citoyens. En ces temps 
difficiles où le lien social est mis à rude épreuve, où 
les rencontres, les moments partagés et la 
collégialité nous manquent à tous, nous avons à 
cœur de maintenir un lien avec vous. En attendant 
ce jour où nous aurons la possibilité de nous 
retrouver, autour d’un verre, lors d’une journée 
conviviale, votre journal est une façon, pour nous, 
de vous tenir informés sur la vie de votre commune 
et de pouvoir vous exprimer. En vous souhaitant à 
toutes et tous une bonne lecture ! 

 

MERCI ! 
Votre conseil communal vous remercie pour votre 
participation et le bon déroulement de l’assemblée 
primaire du 26 février et de l’assemblée 
bourgeoisiale du 29 mars. Nous tenons aussi à 
remercier tous les membres des commissions pour 
leur engagement et leur excellent travail. 

Comme annoncé dans le premier journal, votre 
commune met à votre disposition les comptes et 
budgets sur le site internet www.finhaut.ch ainsi 
que le nouveau règlement sur la gestion locative 
qui détermine les critères d'attribution des 
appartements appartenant à la commune. 

 

ARSENIC, L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
Le 28 février 2020, la Société de 
Turbinage des Eaux de la Vallée du Trient 
(STEVT) a soumis au Secrétariat cantonal 
des constructions (SeCC) la demande 
d’autorisation pour la construction de la 
nouvelle station de traitement de l’arsenic, 
projetée au lieu-dit Les Fontaines. Ce dossier a été 

ensuite mis à l’enquête publique, le 3 avril 2020, 
par la Commission cantonale des constructions 
(CCC). Après consultation des Services concernés et 
demande de plusieurs compléments d’information, 
l’autorisation de construire a été délivrée par la 
CCC, le 15 décembre 2020. 

En parallèle à l’avancement de cette procédure, la 
STEVT a réalisé un appel d’offres pour les 
prestations d’ingénierie civile et hydraulique 
nécessaires au dimensionnement des futures 
installations. Ce marché a été adjugé au 
Groupement constitué par les sociétés PRA 
Ingénieurs Conseils SA et Ribi Ingénieurs 
Hydrauliciens SA. Les travaux de génie civil, qui ont 
également fait l’objet d’un appel d’offres, ont été 
adjugés à la société Dénériaz SA peu après 
l’obtention de l’autorisation de construire. Quant à 
l’appel d’offres pour la fourniture et mise en place 
des installations de traitement, il est actuellement 
en cours, le retour des offres d’entreprise ayant été 
fixé au lundi 29 mars 2021. Ces offres seront 
ensuite analysées et évaluées, dans le but de 
procéder à une adjudication du marché concerné 
dans le courant du mois d’avril 2021. 

Les travaux de construction de la nouvelle Station 
de traitement démarreront au printemps 2021. De 
manière préalable, SEIC SA procèdera au 
déplacement des câbles de moyenne-tension 
présents au-dessous de la route forestière d’accès 
et dans l’emprise des futurs terrassements. Cette 
première intervention est prévue vers mi-avril 
2021, sous réserve des conditions 
météorologiques. Il s’en suivra le démarrage du 
chantier principal, l’installation de chantier étant 
prévue début mai 2021. Le suivi de réalisation sera 
assuré par la STEVT, en collaboration étroite avec la 
Commune de Finhaut.  

Isabel Dias Romero pour Valentin Gay des Combes  
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NOTRE EAU FILTREE  
En attendant la fin des travaux pour 
l’assainissement de l’eau, la commune vous 
propose une solution provisoire écologique 
pour faire face à la problématique arsenic. 

Après consultation avec le canton, la 
solution la plus judicieuse est de vous mettre à 
disposition des jerricanes de 10 ou 20 litres 
pouvant être remplis à l'abri PC avec de l’eau filtrée 
par nos soins à l’aide de filtres à arsenic. Cette eau 
est contrôlée et analysée régulièrement. 

Un service de livraison pourrait être mis en place. 

Pour essayer un jerricane, veuillez prendre contact 
avec M. Yves Gay-des-Combes (079 320 53 02). 

Deux possibilités s’offrent donc à vous : 

● Consommer de l’eau locale filtrée en jerricane, 
ou 

● Consommer l’eau en bouteille prise au magasin 
à l’aide du bon. 

Il nous tient à cœur de préserver notre belle nature, 
c’est pourquoi nous vous invitons vivement à 
profiter de ce nouveau service. 

 

COVID INFO 
Campagne de vaccination 

L’Office Fédéral de la Santé Publique recommande 
aux personnes de plus de 75 ans présentant une 
pathologie de se faire vacciner chez leur médecin 
traitant, et de le contacter pour toute autre 
question relative à la pandémie.  

Service de repas à l’emporter 

En attendant l’ouverture prochaine tant espérée 
des restaurants, pensez à ceux de Finhaut et 
Châtelard qui se feront un plaisir de vous préparer 
un repas à l’emporter sur réservation. 

Café Restaurant Les Alpes, menu du jour avec 
entrée et plat pour 16frs au 079.257.07.63  

Restaurant Hotel Suisse, menu du jour avec 
entrée, plat et boisson pour 18frs au 078.724.05.95 

 

ACTION SOCIOCULTURELLE 
FINHAUT - VALLÉE DU TRIENT 
Depuis 2015, Vernayaz, Finhaut, Trient, Salvan en 
partenariat avec le Centre de Loisirs et Culture de 
Martigny, se sont lancés dans la voie de l’animation 
socioculturelle en faveur de la jeunesse. 

Depuis janvier 2021, Priyanka 
Amiguet est la nouvelle 
animatrice socioculturelle de la 
Vallée du Trient. Son travail 
consiste à accompagner les 
jeunes dans des projets et les 
soutenir à mener de nouvelles 
initiatives dans le but de 

renforcer la participation citoyenne et privilégier le 
lien avec les jeunes. 

Elle souhaite donner à chacun l’opportunité de 
trouver sa place dans la société. Avec son 
dynamisme et sa volonté nous nous réjouissons de 
cette nouvelle collaboration ! 

Contact et information : tél. 077.503.26.42,  
email  priyanka.amiguet.asvt@gmail.com 

 

FORMATION PREMIERS SECOURS POUR LE 
PERSONNEL DE LA CRECHE 
La Crèche et UAPE « Les Raz’Moquette » de 
Finhaut : un accueil et la sécurité, deux qualités 
constamment en ligne de mire… 

 
Samedi 17 avril, une formation de Premiers Secours 
d’Urgence au profit d’une part, du personnel de la 
crèche « Les Raz’Moquette », mais également aux 
parents, ouvrira ses portes à la salle polyvalente de 
Finhaut : premier cours (destiné aux professionnels 
de la crèche) de 08h30 à 12h00 - deuxième cours 
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(destiné aux parents) de 13h30 à 17h00 attention 
places limitées ! 

Cette deuxième édition, organisée par Emmanuelle 
Hugon, directrice de l’UAPE et sous le patronage de 
Romain Fournier, vice-Président, en charge de la 
commission « Enseignement primaire, secondaire 
et de la garderie », sera codirigée par le soussigné 
ainsi que par Romain Carlucci, formateur diplômé 
FSEA I. Encore au souvenir de la première 
formation, qui le 30 septembre 2017 avait réuni 
dans le même cours, les éducatrices, des parents 
et…des grands-parents ! Osons le pari que, malgré 
la situation ambiante et les mesures sanitaires 
adéquates, nous puissions revivre la même 
expérience originale, inédite, qui avait produit un 
échange mutualisant et un joyeux lien social. 

Paul Carlucci Formateur DUFA UniGe 

 

DE JOYEUSES FETES DE PAQUES  ! 
Les enfants se sont réunis ce dimanche de Pâques 
pour la fameuse chasse aux œufs de Finhaut. Cette 
année, avec pas moins de 25 enfants au compteur, 
il a fallu doubler d’imagination pour créer de petits 
groupes d’enfants accompagnés de leurs parents, 
dans différents lieux de recherche que ces petits 
bambins devaient trouver par eux même sous 
forme d’énigme, covid oblige.  

 
Merci à Dawn et Tristan de nous avoir gentiment 
prêté pour l’occasion, la mascotte de cette journée, 
Mister Lapinou, un magnifique lapin Géant des 
Flandres avec un poids de plus de 7kg qu’il fallait 
deviner ! Bravo à Etienne, gagnant du concours ! 

 

Et pour ne pas déroger à la règle, nous avons eu le 
plaisir d’apercevoir la famille des lapins qui s’est 
agrandie cette année, grâce au travail des 
nouveaux élèves de l'école de Finhaut. 

La recette était simple : une planche coupée en 3, 
un zeste de peinture, une pincée d’imagination et 
une bonne dose de talent ! Il n’en fallait pas plus 
pour égayer la route du village de Finhaut, l’entrée 
de Châtelard et de Giétroz. MERCI à tous les 
enfants d’avoir sublimé nos villages ! 

Merci aussi à Noé, Tim, Louis, Shanna et Zacharie 
pour l’assemblage des bois et l’installation, sans 
oublier Céline leur maîtresse d’activités créatrices 
manuelles. A l’année prochaine les lapins ! 

 

C’EST SPORT À FINHAUT ! 
Les cours de sport ont commencé à la salle 
polyvalente de Finhaut, en collaboration avec la 
Commune de Trient, qui accueillera ces cours dès 
le mardi 27 avril au terrain multisports. Merci aux 
instructeurs, Diane et Léo pour leur travail. 

 
 

ORGUES, MUSIQUES ET CIMES 
 La 12ème édition du Festival Orgues, Musiques et 
Cimes, aura bien lieu cet été dans la Vallée Trient 

du 1er Août au 7 Août 2021 

En tous cas, une solide équipe de bénévoles y croit 
et travaille depuis plusieurs semaines pour la mise 
en place des évènements et des ateliers de 
musique. 

Après une année de désert culturel, les mélomanes 
sont en manque ; les artistes, les musiciens ont 



Avril 2021   Numéro 2 

Page 4 

besoin d’espoir, plus que jamais. Ils attendent de 
pouvoir à nouveau partager leur art, redevenir 
créateurs d’émotions, tisser des liens, par et pour 
la musique. 

Depuis plus de dix ans, le festival a consolidé sa 
double vocation : pédagogique par le biais 
d’ateliers de musique, et artistique visant 
l’excellence lors des concerts donnés par les 
participants et des musiciens d’exception. 

En 2021, les organisateurs du Festival ont pour 
objectifs de mettre en avant :  

• La formation de jeunes musiciens par les 
ateliers,  

• La promotion des musiciens valaisans, 
• L’ouverture d’horizons musicaux d’ici et plus 

lointains, 
• La promotion de la vie culturelle de la Vallée du 

Trient. 

 
En plus des ateliers d’orgue, de clarinette à Salvan, 
de cordes à Vallorcine, un atelier de percussions 
apportera un rythme d’enfer à Trient. Et Finhaut, 
fidèle à sa passion pour le chant, aura la chance 
d’accueillir deux ateliers Voix : Le Grand Orgue des 
Voix mené par Antoine Auberson et Voix mises en 
scène, atelier conduit par Isabel Meiser. 

Des concerts auront lieu durant la semaine, en salle 
ou en plein air, suivant les conditions sanitaires. 
L’orchestre français Coalescence en résidence 
d’été s’associera aux cors des Alpes de Vallorcine 
pour produire un concert original avec la 
sonorisation en live d’un film « Vallorcine au milieu 
du XXème siècle », issu de séquences de films de 

l’association culturelle « Vallorsna ». La 
collaboration avec la Médiathèque du Valais se 
poursuivra cet été par la sonorisation d’un film de 
1930 « Les Bisses du Valais », film qui fera l’objet 
d’un ciné-concert réalisé par Léonard Mueller et 
Christine Chauve à Trient. 

Une vingtaine de chanteurs sont attendus pour les 
ateliers voix. Certains souhaiteraient être hébergés 
en pension ou hôtels, tandis que d’autres seraient 
heureux de trouver un hébergement chez 
l’habitant, moyennant un dédommagement de 30 
CHF par jour.  

 
Intéressés pour accueillir un chanteur ? contactez-
nous : info@orgues-musiques-cimes.org 

Faire un don, inscription à la newsletter ? consultez 
le site : www.orgues-musiques-cimes.org 

Le comité Orgues, Musiques et Cimes vous dit à 
bientôt. 

Michèle Vongerichten 

 

OFFRE D’EMPLOI VERTICALP-EMOSSON 
Pour la saison d’été 2021, le parc d’attractions 
VerticAlp-Emosson recherche du personnel pour 
les postes suivants 

• Directeur-trice 
• Caissier-ère 
• Conducteur-trice funiculaire/train 
• Employé·es multi-fonctions 
• Cuisinier-ère 

Envoyez votre candidature à l’adresse suivante 

info@verticalp-emosson.ch 

au plus tard pour le mercredi 28 avril 2021. 


