
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Des bouleversements et changements ont marqué et chamboulé nos quotidiens, 

nos habitudes et nos modes de vie depuis 2020. La crise sanitaire a cédé la place 

à la crise énergétique, continuant de mettre notre résilience et notre adaptabilité 

à l’épreuve. 

Nous réduirons ainsi les températures de chauffage de même que la quantité de 

lumières de Noël pour soutenir, respecter et participer aux engagements de cha-

cun•e en Suisse et au-delà. 

Cela dit, notre belle commune a fait face et continue de relever tous ces défis 

avec un joli succès, essentiellement grâce à l’esprit de solidarité et d’unité qui 

vous caractérise, au-delà des divergences d’idées et de vues ponctuelles. 

Je vous remercie chaleureusement et sincèrement pour cela.

La magie de Noël et des Fêtes opère et se lit déjà dans les yeux des enfants, des 

familles, des jeunes et des moins jeunes. Les rassemblements amicaux et fami-

liaux sont et seront chaleureux et conviviaux, ce qui réchauffera les cœurs et 

illuminera les visages bien mieux encore que les chauffages et lumières ne le 

feraient.

Je vous souhaite à toutes et tous, à vos proches et familles, une merveilleuse et 

lumineuse fin d’année; et d’ores et déjà une superbe année 2023.

La fin de l’année invite aussi à la réflexion et l’appréciation du travail accompli 

et à faire. Durant ces deux années à la présidence de votre Commune, j’ai eu 

la chance et le bonheur de vous rencontrer, de recevoir et d’écouter vos re-

marques, vos critiques, vos suggestions, vos déceptions et/ou vos encourage-

ments. J’ai bénéficié de votre énergie et de votre investissement pour accom-

pagner et soutenir le développement de notre belle Commune. Je suis plus 

que jamais impressionné de constater combien nos villages rassemblent de sa-

voir-faire, de compétences et d’enthousiasme.

Je vous en suis très reconnaissant et vous remercie chaleureusement pour tout 

votre travail et votre engagement. Je tiens à vous dire que j’ai pleine conscience 

des tâches et projets restant à achever ou à entamer et vous assure que nous 

mettrons toute notre énergie, avec le Conseil communal et l’Administration com-

munale, pour les conduire à bon port.
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J’ai également à cœur d’évoquer ici 

le Conseil communal et les liens que 

les conseillères et conseillers commu-

naux ont tissés depuis le début de la 

législature; de même que nos débats 

engagés, parfois animés et toujours 

ambitieux pour la Commune et dans 

l’intérêt de la population fignolintze. 

J’ai enfin une pensée et une pro-

fonde gratitude pour toutes celles 

et tous ceux qui œuvrent au sein de 

notre Commune, qui constituent la 

cheville ouvrière de son bon fonc-

tionnement opérationnel quotidien : 

l’Administration communale et tous 

les employées et employés commu-

naux, dont le travail consciencieux 

s’exprime dans plusieurs domaines 

et au service de la collectivité, avec 

sérieux, dévouement, professionna-

lisme et disponibilité.

Un très grand et sincère merci à vous 

toutes et tous pour votre présence, 

votre engagement, votre sens du ser-

vice et votre ouverture. Je me réjouis 

que nous concrétisions ensemble 

tous nos beaux projets et relevions 

les défis qui nous attendent.

Que vos Fêtes résonnent de séréni-

té et douceur avec celles et ceux qui 

vous sont chers. Je me réjouis de vous 

rencontrer et d’échanger avec vous 

durant cette période; et d’ores et déjà 

de partager notre célèbre Fête patro-

nale de la Saint-Sébastien. Cette tradi-

tionnelle cérémonie rime avec convi-

vialité et incarne notre appartenance à 

une même communauté de vie. 

Avec mes sincères et meilleurs mes-

sages.

Andrea

Horaires de la gare /

Maison du Tourisme 

Durant les Fêtes, la Maison du Tou-

risme reste ouverte aux horaires ha-

bituels, sous réserve des exceptions 

suivantes :

• 24 et 31 décembre 2022

 fermée les après-midis

• 25 décembre 2022, 1er janvier 2023

 fermée 

Dès le 2 janvier 2023, la Maison du 

Tourisme ouvrira du lundi au samedi de 

8 h à 12 h et de 14 h 15 à 16 h 30. Notez 

les premières exceptions de 2023 liées 

à des projets touristiques particuliers : 

• 12 janvier 2023 et le 9 février 2023

 fermée les après-midis. 

Transport scolaire (Romain F.)

Depuis le 1er janvier 2022, de nou-

velles familles, dont certaines avec 

enfants scolarisés, se sont installées à 

Finhaut. Les écoles de Finhaut-Trient 

se sont organisées et prévoient désor-

mais un troisième bus scolaire. Mme Eli-

sa Fournier, qui travaille à la can-

tine scolaire, complète l’équipe des 

conducteurs aux côtés de Mme Nicole 

Goumand et M. Christophe Huguenin. 

Label « Commune de montagne ,

La jeunesse notre avenir »

(Caroline H.)

Les communes de Vernayaz, Salvan, 

Trient et Finhaut – en collaboration 

avec l’ASVT (Action Socioculturelle 

de la Vallée du Trient) et plus parti-

culièrement Mme Priyanka Amiguet, 

l’animatrice pour la Vallée – ont dé-

cidé de se lancer à la conquête du 

Label « Commune de montagne, La 

jeunesse notre avenir », issu du pro-

jet « Les jeunes des régions de mon-

tagne ». 

Les communes prévoient de déposer 

leur dossier de candidature d’ici mars 

2023 auprès de Promotion Santé Va-

lais ; elles soutiennent ainsi leur déve-

loppement et agissent pour offrir un 

avenir aux jeunes. 

Ce label vise à :

• améliorer les perspectives des 

jeunes durablement, en intégrant 

leurs besoins dans le développe-

ment des communes ;

• Impliquer les jeunes, notamment à 

travers le « forum des jeunes » du 

Groupement suisse pour les régions 

de montagne (SAB, www.sab.ch) 

par lequel les jeunes peuvent parti-

ciper activement au développement 

des régions de montagne ;

• contrer l’émigration des jeunes en 

renforçant l’attractivité des régions 

de montagne.

Le vendredi 16 décembre, une équipe 

d’animateurs socioculturels a ainsi 

animé à Salvan une soirée partici-

pative d’échanges sur les besoins et 

préoccupations actuelles des jeunes à 

laquelle étaient en particulier conviés 

les jeunes de 12 à 30 ans. 

Participation au système de votations

comme scrutateur.trice

Une touche de civisme t’intéresse ? 

Tu aimerais parfaire tes connaissances 

sur le système de vote ? Tu as 18 ans 

et souhaites aider lors de votations ? 

Informe-nous et nous te solliciterons 

volontiers en fonction de tes disponi-

bilités pour intervenir comme scruta-

teur.trice au bureau communal lors de 

votations cantonales et/ou fédérales. 

Annonces 

caroline.huguenin@finhaut.ch

+41 79 923 60 48

Nouveautés & Développements
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Énergie (Andrea R.)

La crise énergétique nous rappelle l’im-

portance de consommer moins avant 

même de consommer autrement. Les 

stratégies énergétiques cantonales et 

fédérales préconisent une telle ap-

proche en priorisant l’efficacité énergé-

tique avant de décider quelles énergies 

renouvelables choisir.

Une commission « Énergie » compo-

sée d’intervenants stratégiques tels 

que le Centre de recherche Crem, 

Genedis SA et Alpiq SA travaillent 

sur un plan directeur des énergies 

pour la Commune de Finhaut. Après 

une analyse de l’état énergétique de 

la Commune et de ses potentialités, la 

commission proposera des actions afin 

d’atteindre les objectifs énergétiques 

fixé par le Canton et la Confédération. 

Un nouveau programme de subven-

tions associé à un nouveau règlement 

communal fera partie de ces actions. 

Nous vous informerons régulière-

ment de l’évolution de ce projet.

 

Mont-Fleuri (Andrea. R)

La Commune de Finhaut a reçu plu-

sieurs avant-projets sur le Mont-Fleuri 

ces dernières années. 

L’avenir du Mont-Fleuri fait claire-

ment partie des priorités de l’admi-

nistration actuelle. Il nous est apparu 

d’emblée évident et primordial de 

clarifier et analyser les différentes op-

tions. Lorsque vous lirez ces lignes, 

le Conseil communal aura consacré 

une journée de mise au vert (le 19 dé-

cembre 2022) à ce thème pour analy-

ser et discuter les avant-projets exis-

tants et définir une ligne directrice à 

la réhabilitation du Mont-Fleuri. 

Nous nous réjouissons de vous infor-

mer du résultat. 

Projet « Mise à Jour » (Andrea R.)

En 2021 et 2022, durant l’absence de 

Secrétaire communal, votre Conseil 

communal a sollicité le soutien d’un 

prestataire de service pour réaliser 

certaines tâches administratives et 

boucler la comptabilité. Ce prestataire 

a également revu et analysé la comp-

tabilité et l’organisation administrative 

de la Commune de Finhaut et recom-

mandé des actions permettant de cor-

riger et améliorer ce qui devrait l’être. 

En décembre 2022, le conseil com-

munal a approuvé le lancement d’un 

projet visant à mettre en œuvre les 

actions correctrices et améliorations 

identifiées – le Projet Mise à Jour – 

en lien avec des thèmes tels que la 

gestion des débiteurs et des créan-

ciers, l’immobilier, l’octroi de prêts, 

l’utilisation du système de comptabi-

lité, la documentation interne et les 

contrôles internes. Des prestataires 

externes qui connaissent la Com-

mune et ses systèmes interviendront 

sur ce projet.

Le conseil communal estime que le 

Projet Mise à Jour est très important 

pour gérer les arriérés, corriger et 

améliorer les processus et procédures 

internes et non seulement mettre 

l’administration communale « à jour » 

mais également clarifier et ancrer des 

fonctionnements adéquats et profes-

sionnels dans le long terme. Il projette 

d’achever ce projet à l’été 2023 et 

vous informera régulièrement des dé-

veloppements.

Maison du Tourisme de Finhaut

(projets pour 2023)

Nous analysons et travaillons actuel-

lement sur de nombreux projets, dont 

ceux décrits ci-dessous que nous es-

pérons réaliser en 2023.

• L’été musical

 Nous ambitionnons que l’été musi-

cal fignolin devienne l’une de nos 

cartes de visite communales : en 

été, à Finhaut, on écoute, on joue, 

on chante, on fête en musique 

avec les concerts et événements 

qui s’enchaînent et charment nos 

oreilles. Nous souhaitons établir un 

agenda musical mentionnant tous 

les événements (communaux et 

autres, tels que EJMA, OMC, Cos-

moJazz), réitérer la scène ouverte 

au Mont-Fleuri et organiser un stage 

d’été en partenariat avec l’EJMA 

avec plusieurs concerts publics. 

• Les sorties raquettes 

 Nous souhaitons proposer des ac-

tivités hivernales à la population de 

Finhaut et organiserons des sorties 

raquettes dans la Vallée en janvier 

et février 2023. Une raclette ou 

d’autres plats les accompagneront 

car, comme tout le monde le sait : 

après l’effort, le réconfort !

• Le parcours didactique

 La Commune de Finhaut accueille 

de magnifiques et uniques éléments 

Stragégie Efficacité et approvisionnement en énergie

1. Efficacité énergétique

Domaine du bâtiment
Infrastructures cantonales et communales

Secteurs économiques
Mobilité

3. Rejets de chaleur

5. Stockage

4. Transport et distribution

Chaleur à distance
Gaz

Électricité
Produits pétroliers

2. Énergies renouvelables

Hydraulique
Bois-énergie

Éolienne
Biomasse
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Solaire thermique
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Stratégie énergétique cantonale valaisanne. Pilliers et domaines d’action.
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du patrimoine naturel et industriel. 

Nous souhaitons les valoriser et en 

faire des hauts-lieux de la Commune. 

Ainsi, le projet de sentier didactique 

et de rénovation du château d’eau 

mettra ces lieux en valeur et présen-

tera l’histoire hydroélectrique de la 

Commune dès l’été 2023. 

• Plateforme hébergement

 Une offre d’hébergement solide est 

nécessaire pour attirer des visiteur.

euse.s qui restent plusieurs jours dans 

notre commune. Nous aimerions ain-

si rassembler toutes les possibilités 

d’hébergement en une seule plate-

forme de location touristique. Cela 

faciliterait la mise en location par les 

propriétaires et offrirait une offre co-

hérente et claire aux touristes. 

Administration communale

(projets pour 2023)

• GED –

 Gestion électronique des documents

 Afin de simplifier les recherches 

d’informations et d’amener la Com-

mune de Finhaut sur la voie de la 

digitalisation, une gestion électro-

nique des documents (GED) sera 

implémentée dès janvier 2023. Le 

CREPA, Centre Régional d’Etude 

des Populations Alpines, collabore 

activement avec l’administration 

communale ainsi que Data Consul-

ting SA pour la mise en place de 

ce projet. Cette société, spéciali-

sée dans les petites communes, a 

convaincu tant l’équipe administra-

tive que le Conseil communal par sa 

solution performante et intuitive.

• Tipee –

 gestion du temps et portail RH

 Depuis novembre 2022, l’adminis-

tration communale et la Maison du 

Tourisme utilisent Tipee – l’une des 

applications de référence pour la 

gestion du temps de travail et les 

RH. Cette phase de test ayant ren-

contré un franc succès, l’ensemble 

du personnel de la commune l’utili-

sera dès le début 2023.

 

 Solde d’heures et de vacances en 

direct, déclaration de notes de 

frais en ligne – le temps des fiches 

d’heures manuscrites et des papiers 

volants sera bientôt révolu ! Cette 

évolution s’inscrit dans le processus 

de digitalisation de la commune et 

du renforcement de son efficience 

administrative.

Système GastroVert (Caroline H.)

Selon les statistiques valaisannes, 30% 

des déchets alimentaire se retrouvent 

dans les sacs taxés, ce qui requiert 

une débauche d’énergie très élevée 

pour les traiter (l’incinération inter-

vient à une température supérieure en 

raison de l’humidité des déchets ali-

mentaires) et engendre une consom-

mation de sacs taxés plus fréquente. 

La Commune vous invite à utiliser les 

trois systèmes de récupération Gas-

troVert installés depuis octobre 2022. 

Vous pouvez ainsi économiser de 

l’argent et participer à optimiser l’uti-

lisation des ressources énergétiques. 

Votre carte personnelle (reçue par la 

poste) et le bio-seau (à disposition au 

bureau communal pour les résidences 

secondaires) sont vos outils pour uti-

liser ce service de collecte de vos dé-

chets alimentaires à des fins de trans-

formations éco-responsable. 

Info

caroline.huguenin@finhaut.ch

+41 79 923 60 48

Assemblée primaire

du 25 novembre 2022 

L’ensemble des membres de l’Admi-

nistration Communale vous remercie 

chaleureusement pour le bon dérou-

lement de l’assemblée primaire du 

vendredi 25 novembre 2022. Nous 

apprécions votre soutien, qui nous 

motive et nous fait chaud au cœur. 

Nous avons également noté les avis 

divergents et remarques construc-

tives et restons en tout temps ouverts 

et à l’écoute. 

Pierre Coquoz

Après de nombreuses années de 

bons et loyaux services, le respon-

sable de la distillerie M. Pierre Co-

quoz a remis les clés de l’alambic 

communal. La Commune de Finhaut 

et tous les amateurs de fine goutte du 

village tiennent à le remercier cha-

leureusement pour son implication et 

pour tous les bons moments passés à 

la distillerie. 

Encore merci et bon vent à toi Pierre !

Remerciements

Nous avons fait de notre mieux pour rassembler les occasions marquantes pour lesquelles nous avions à cœur d’exprimer notre gratitude et nos 
remerciements dans cette section et le reste de ce Finhaut Parleur. Si une occasion ou une personne nous a malencontreusement échappé, 
sentez-vous s’il vous plaît libres de nous communiquer vos remarques et suggestions à cet égard, pour un prochain Finhaut Parleur.

Nous souhaitons vous
rappeler que le Président
vous rencontre volontiers
(sur rendez-vous) 
le lundi matin au bureau 
Communal pour aborder 
toute question que vous 
pourriez avoir, que ce soit 
sur les objets discutés et 
votés lors de l’assemblée 
primaire ou d’autres.

“

”
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Événements (à venir)

La Commune partage & informe

Paroisse, horaires de la fête 

de la Nativité du Seigneur 2022

• Mercredi 21 décembre, 6 h 30 : 

Messe Rorate, Église de Trient (sui-

vie du petit-déjeuner)

• Samedi 24 décembre, Confes-

sions, 14 h-16 h, Église de Finhaut ; et 

16 h-17 h 30, Église de Salvan

• Samedi 24 décembre, 17 h 30, Nuit 

de Noël et Messe (18 h) ; les enfants 

déguisés en bergers, rois mages ou 

anges sont les bienvenus

• Dimanche 25 décembre, Messes de 

la Nativité, 10 h 30, Église de Trient, 

et 18h00, Eglise du Tour

• Lundi 26 décembre, Saint Etienne, 

Messe, 18 h, Église Le Trétien.

Infos complémentaires

Secteur Notre Dame des Glaciers

Place de l’Eglise 5

1925 Finhaut

secteurndglaciers@netplus.ch

+41 027 768 11 12

Réveillon du 31 décembre 2022 

« Plus d’eau à Mexico ! »

Le comité de la Jeunesse de Finhaut 

organise le nouvel an à la salle poly-

valente ! Après deux ans de restric-

tion, notre jeunesse nous fait voyager 

au pays des sombreros, des fajitas et 

de la musique latino !

 

Thème de la soirée

« Plus d’eau à Mexico ! » Fajitas à gogo 

de 19 h à 22 h avec entrées et des-

serts.

 

Réservation pour le souper

+41 79 379 85 70

Prix

• Adulte 36 francs

• 0-17 ans : ton âge x2.

Soirées Jeux-di

• 5 janvier 2023

• 2 février 2023 

• 2 mars 2023

À la Salle Polyvalente, 19 h-22 h

Réservation

promotion@finhaut.ch

www.finhaut.ch/fr/

soirees-jeux-di-fp48607 

Fête Patronale de la Saint-Sébastien 

(Comité de la Société des Militaires)

20 janvier 2023. Après la période 

COVID-19, quelle joie de pouvoir à 

nouveau pleinement célébrer Saint 

Sébastien. La fête sera complète, avec 

le retour du programme bien connu 

qui débute par une montée du village 

au rythme des tambours, les accueils 

chaleureux et requinquants aux do-

miciles de la conseillère, des conseil-

lers et du Président, comme suit :

• 8 h : Messe des militaires

• 10 h : Grand-Messe

• 15 h 30 : Vêpres

• 16 h : Enchères des drapeaux

• Dès 17 h à la salle polyvalente : tirage 

de la tombola et Grand Bal avec les 

Magic Men

Nous vous attendons nombreux pour 

vivre à nouveau cette belle fête de la 

Saint-Sébastien avec nous.

Triage forestier Martigny /

Vallée du Trient (Valentin G. des C.)

Le Triage forestier « Martigny Val-

lée du Trient » a vu le jour en 2005. 

Il est constitué de l’association des 

bourgeoisies de Martigny, Marti-

gny-Combe, Trient, Finhaut, Salvan 

et Vernayaz, selon la répartition ci-

contre.

La création de cette entité forestière 

a pour objectif de rationnaliser la 

surveillance, l’entretien et l’exploita-

tion d’un domaine forestier d’un peu 

moins de 6 000 hectares.

Martigny
27%

Martigny-Combe
24.7%

Trient
14.7%

Finhaut
11.7%

Salvan
16.95%

Vernayaz
4.95%
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Le Triage Martigny Vallée du Trient 

devient un acteur économique recon-

nu dans la région. Sous la responsa-

bilité de M. Yvon Rouiller, il emploie 

directement onze personnes, c’est 

également une entreprise formatrice 

avec ses trois apprentis.

Gouvernance. Un conseil de gestion, 

représenté par un(e) conseiller(ère) 

bourgeoisial par commune, se ras-

semble chaque trimestre afin de veil-

ler à la bonne marche de l’entreprise. 

Il a la charge notamment du person-

nel et de l’établissement des budgets 

annuels (fonctionnement et inves-

tissement). Ceux -ci sont validés par 

la suite par une assemblée des prési-

dents (présidents des conseils bour-

geoisiaux). 

Le conseil de gestion est dirigé par 

M. Pascal Lugon (Vernayaz), la prési-

dence de l’assemblée des présidents 

est assurée par M. Florian Piasenta 

(Salvan).

M. Valentin Gay-des-Combes (conseil 

de gestion) et M. Andrea Ridolfi (as-

semblée des présidents) représentent 

les intérêts de la Bourgeoisie de Fin-

haut au sein du Triage forestier Marti-

gny Vallée du Trient.

Activité indépendante. Outre son 

rôle d’entretien des forêts bour-

geoisiales, le Triage a une deuxième 

ressource liée aux travaux pour le 

compte de tiers. Cette part repré-

sente environ 50% des heures effec-

tives. Des collectivités publiques et 

des entreprises privées peuvent faire 

appel aux services du Triage afin de 

protéger des ouvrages (voies ferrées, 

ligne haute tension, etc.) ou pour du 

dégagement de routes en cas d’in-

tempéries. 

Le Triage peut satisfaire également 

des demandes de privés pour de la 

coupe de bois, du débardage, de la 

plantation et de la taille d’arbres, du 

déchiquetage, de vente de bois de 

feu ainsi que de la sylviculture et de 

la stabilisation de terrains. Le triage 

produit également des poutres pour 

caissons, des renvois d’eau, des tables 

et des bassins.

Faites volontiers appel au Triage Fo-

restier Martigny Vallée du Trient !

Prix du bois de feu

(dès le 1er janvier 2023)

Infos et contact
www.triageforestier.ch

info@triageforestier.ch

Yvon Rouiller, + 41 79 594 48 00

Pompiers-volontaires /

Cellule Intercommunale Renforcée

(CIR) (Caroline H.)

Le 12 novembre a eu lieu la journée de 

formation des Sapeurs-Pompiers de la 

CIR (Cellule Intercommunale Renfor-

cée). Au total, pas loin de 15 sapeurs 

expérimentés et nouvelles recrues 

ont participé à un exercice théorique 

et pratique, entourés comme il se doit 

par M. Jacky Gay-Crosier (Capitaine 

Commandant), M. Lionel Lugon-Mou-

lin (Premier Lieutenant), M. Cédric 

Martina (Lieutenant), Mme Marie 

Benech, M. Julien Gay-Crosier et 

M. Marc Hugon, (Caporaux). 

Piscine (Romain F.)

Le 8 septembre 2022, une séance de 

démarrage du projet de rénovation de 

la piscine a réuni le groupe de manda-

taires lauréats de l’appel d’offres ainsi 

que les membres du conseil commu-

nal en charge du dossier. Cette pre-

mière séance a permis de préciser le 

cahier des charges et les contraintes 

du projet afin de satisfaire au mieux 

les besoins des utilisateurs. 

Dans un premier temps, l’exactitude 

des plans et des installations exis-

tantes ont été vérifiées grâce à des 

relevés sur place. Quelques points 

restent encore à vérifier par des son-

dages. Les plans d’aménagement de 

la piscine et des vestiaires sont quasi-

ment terminés. 

Les pompiers volontaires lors de l’exercice pratique.

 CHF

Feuillus en quartiers 160.–/stère

à 1 m

Résineux en quartiers 95.–/stère

à 1 m

Résineux en grume 40.–/stère 

(4 à 6 m)

Supplément pour débitage

à 50 cm  15.–/stère 

à 33 cm 25.–/stère

à 25 cm 40.–/stère

Prix pour livraison du bois 

Heure ouvrier   60.–

Kilomètre véhicule 1.80
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Après réflexion avec l’ingénieur de 

piscine, la solution d’aménagement 

qui se dégage actuellement propose-

ra un bassin de natation, une zone de 

jeux pour les enfants, ainsi qu’un bas-

sin de bien-être séparé. Cette solu-

tion fera encore l’objet de réflexions 

avant d’être proposée à la commis-

sion de bâtisse. 

À l’état actuel de l’étude, elle paraît la 

plus adaptée du point de vue de l’or-

ganisation et surtout de l’exploitation. 

Du point de vue technique, les man-

dataires étudient différentes solutions 

afin d’intégrer les installations de ven-

tilation dans les locaux existants. 

Le type de production de chaleur 

est également à l’étude. Le remplace-

ment du chauffage actuel à mazout 

permettrait de supprimer les citernes 

existantes pour créer une cafétéria 

donnant sur l’extérieur, toutefois au-

cune solution alternative n’est pour 

l’instant définie. Les nouvelles ins-

tallations de traitement d’eau et de 

ventilation seront équipées de récu-

pérateurs de chaleur. Ces mesures, 

couplées à l’installation de panneaux 

solaires permettront de réduire au mi-

nimum les futurs frais d’exploitation. 

Le groupe de mandataires présentera 

à la commission de bâtisse les conclu-

sions de leurs réflexions vers la fin du 

mois de janvier 2023.

Repas à domicile

pour les aînés de Finhaut 

dès le lundi 9 janvier 2023

Durant la période scolaire, les enfants 

de l’école de Finhaut peuvent man-

ger à l’Unité d’Accueil pour la Petite 

Enfance (UAPE) tenue par Mme Em-

manuelle Hugon et son équipe. 

« Maribel », gérante du restaurant 

Les Touristes, à Châtelard Frontière, 

confectionne les repas sous le label 

« Fourchette Verte » en partenariat 

avec Bio Suisse pour la crèche et les 

écoles de Trient et de Finhaut. 

À compter du lundi 9 janvier 2023, 

les aînés qui le souhaitent pourront 

également commander un menu 

complet et équilibré (entrée, plat, 

dessert) au prix préférentiel de 

15 francs livraison à domicile com-

prise.

Inscription (obligatoire) 

et informations 

Maribel, +41 78 724 05 95

Plan d’alarme 

et d’intervention danger hydraulique

(Romain F.)

La Commune de Finhaut a fait appel 

à François-Xavier Marquis Sàrl pour 

élaborer un plan d’alarme et d’in-

terventions répondant aux dangers 

hydrauliques. Ce plan d’alarme per-

mettra de surveiller et d’anticiper les 

risques d’inondations lors des crues. 

Il impliquera la mise en place d’un 

système de surveillance qui servira à 

prévoir la situation météorologique 

et hydrologique. Le plan d’alarme et 

d’intervention définit les ressources à 

disposition pour intervenir en cas de 

montée des eaux et planifie les ac-

tions à entreprendre pour mettre en 

sécurité les personnes et les biens. 

Même si la Commune de Finhaut est 

peu concernée par ce danger, ce plan 

d’alarme complètera les informations 

et procédures applicables. Son coût 

est de 27 665 francs, avec un subven-

tionnement de 95% du service can-

tonal des forêts, des cours d’eaux et 

paysages. 

Organisation cantonale 

valaisanne des secours (OCVS)

(Caroline H.)

« Toute personne malade, accidentée 

ou en détresse doit recevoir des se-

cours adaptés et aussi rapidement que 

possible quel que soit l’endroit où 

elle se trouve. » 

La tâche est belle mais le Valais est 

grand. Pour pouvoir répondre au 

plus près à cet idéal, l’Etat du Valais 

a créé l’Organisation cantonale va-

laisanne des secours (OCVS) et lui a 

confié plusieurs tâches. L’une d’elles 

concerne les « First Responders » (les 
Premiers Répondants), indispensables 

au bon fonctionnement des secours 

valaisans. 

Sur la Commune de Finhaut, 6 First 
Responders sont actifs, bien sou-

vent présents dans la « colonne de 

secours » (équipe de sauveteurs en 

montagne). Bien formés (cours com-

plet des samaritains), les First Res-
ponders connaissent la région et 

sont très souvent les premiers sur 

site lors d’un événement sanitaire se 

déroulant sur la Commune et alen-

tours. Lors d’un appel au 144, les First 
Responders reçoivent une alerte et 

offrent une première prise en charge 

de qualité dans les plus brefs délais. 

Ils sont en contact direct avec les se-

cours professionnels aériens ou ter-

restres engagés, et sont utiles à leur 

orientation.

 

Ils peuvent, par exemple, mener une 

réanimation en cas d’arrêt cardio-res-

piratoire, administrer de l’oxygène 

en cas de détresse respiratoire, pro-

diguer les premiers soins en cas de 

traumatisme/hémorragie, mais en-

core aider et orienter un pilote lors la 

pose d’un hélicoptère. La chaine de 

secours est ainsi complète et leur pré-

sence est précieuse sur notre com-

mune. 

Mme Estelle Lugon, responsable des 

First Responders pour les Communes 

de Finhaut et de Trient recherche une 

personne supplémentaire présente 

sur la Commune pour devenir ré-

pondante. Par ailleurs, la colonne de 

secours a besoin de nouveaux sauve-

teurs en montagne afin d’assurer un 

nombre suffisant lors d’interventions. 

Pour connaître les prérequis 

et démarches

Mme Estelle Lugon

estelle.lugon@hotmail.com

+41 79 266 18 43
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Arrivées & Naissances

Depuis janvier 2022, nous avons 

accueilli avec joie 15 nouveaux mé-

nages, dont 13 enfants. 

L’Administration Communale au com-

plet souhaite en outre la chaleureuse 

bienvenue aux nouveaux né.e.s et 

adresse ses sincères félicitations aux 

parents !

• Lou, née le 23.03.2022 de Marie et 

Pierre MEDAN,

• Asger, né le 13.05.2022, de Karin 

GRIMFORS et Bjorn TOFT,

• Léon, né le 20.05.2022, de Isabel 

MEISER et Anthony JALLAS,

• Nellie, née le 07.11.2022, de Stépha-

nie HOUZE et Neil FISHMAN

Maison du Tourisme de Finhaut

(projets réalisés en 2022)

En 2022, la Maison du Tourisme de 

Finhaut a réalisé différents projets de 

différentes envergures, destinés prin-

cipalement à la population locale ou 

également à des visiteur·euse·s de la 

Vallée du Trient ou d’ailleurs.

• Jeux-di

 Certains sont de petits projets à des-

tination surtout de la population lo-

cale, à l’exemple des jeux-di, qui ont 

lieu chaque premier jeudi, de no-

vembre à mars. En novembre et dé-

cembre 2022, environ 25 personnes 

ont partagé un moment convivial 

autour de jeux de société mis à dis-

position par la Maison du Tourisme 

ou amenés par leurs soins. Sen-

tez-vous libres de venir les 5 janvier, 

le 2 février et le 2 mars 2023 !

 

• Le Marché de Noël

 Cette année, 25 artisan·e·s prove-

nant de la Vallée du Trient, du Valais 

ou d’ailleurs sont venu·e·s vendre 

leurs œuvres au Marché de Noël de 

Finhaut. Pendant deux jours, les visi-

teur·euse·s ont pu profiter des plats 

concoctés par Maribel, d’un stand 

de churros et d’un vin chaud offert 

par la Commune. Au programme, 

des ateliers différents proposés par 

 

les artisan·e·s, un concert de la cho-

rale de l’école, la remise des prix du 

concours de cartes postales, une 

maquilleuse, des sachets cadeaux 

distribués aux enfants et des jeux de 

neige : pas de quoi s’ennuyer !  

• Le concours de cartes postales

 Inspiré·e·s par l’exposition « L’his-

toire de Finhaut en cartes postales », 

avec la Maison du Tourisme nous 

avons lancé, à la mi-septembre 

2022, un concours ouvert à tout le 

monde. Le but était de permettre 

de renouveler le stock de cartes 

postales et de donner une nouvelle 

image de la commune à nos visi-

teur·euse·s. 

 Nous avons reçu une centaine de 

visuels, qui ont été envoyés par des 

habitant·e·s, des résident·e·s secon-

daires, des visiteur·euse·s, ou des 

personnes appréciant Finhaut. Un 

jury fignolin a présélectionné 30 vi-

suels ; puis la population a voté et 

décidé des 12 cartes à imprimer. 

Trois cartes hors-concours ont été 

attribuées à des visuels des élèves 

de l’école de Finhaut et la Maison du 

Tourisme a également attribué trois 

coups de cœur. 

 Vous découvrirez les cartes ga-

gnantes sur www.finhaut.ch et bien-

tôt à la Maison du Tourisme.

• Collaborations

 Nous collaborons régulièrement 

avec des restaurateurs et associa-

tions locales, par exemples pour les 

événements musicaux ou la soirée 

d’Halloween (organisée avec le res-

taurant des Touristes et qui a ren-

contré un franc succès). 

 La Maison du Tourisme est heu-

reuse et à disposition pour vous 

aider à concrétiser ou organiser 

des événements et projets. Nous 

vous souhaitons de très belles 

fêtes et nous réjouissons de passer 

cette nouvelle année avec vous ! 

Commission informatique

(Andrea R. / Marco G.)

Depuis mars 2021, la Commission in-

formatique (CommInfo) a œuvré avec 

énergie et entrain sur une liste de 

projets, dont voici un aperçu :

• Analyse et propositions d’améliora-

tion et d’optimisation des abonne-

ments téléphonique et multimédia 

de la Commune et du système infor-

matique de la Maison du Tourisme; 

la mise en œuvre des mesures et 

mises à niveau est achevée ou en 

cours de l’être.

• Conduite des projets « Écrans/

MAN » (en phase de réalisation, avec 

Solmani SA; des soucis d’approvi-

sionnement chez nos partenaires 

ont amené à réagender l’installation 

des 3 derniers écrans au premier se-

mestre 2023) et « SmartVillageFin-

haut » (en phase de clôture).

• Amélioration de l’infrastructure in-

formatique de l’école de Finhaut, y 

compris sur la qualité d’accès et la sé-

curité des installations physiques et 

des accès aux sites, s’agissant notam-

ment de bloquer les accès à des sites 

web inappropriés ; ceci a été réalisé 

en collaboration avec la direction 

scolaire et RETEL Collombey SA.

• Soutien aux comités d’organisation 

des événements « Centenaire du 

Funiculaire Châtelard – Montuire 

(Barberine) », « Orgues Musiques et 

Cimes 2021 » et « Swiss Peaks Trail », 

notamment pour installer, mainte-

nir et désinstaller le parc multimé-

dia des événements, avec l’aide de 

l’équipe des Travaux Publics, voire 

d’entreprises tierces

• Participation à un échange d’expé-

riences de plus de 20 communes 

impliquées dans le projet Nouvelle 

Politique Régionale (NPR) / déve-

loppement régional Smart Villages 

/ Smart Regions organisé en no-

vembre 2022 par le Groupement 

suisse pour les régions de montagne 

(SAB, www.sab.ch) et le Secrétariat 

d’Etat à l’économie (SECO).


