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Déchetterie, Gastro Vert (Caroline H.)
11 OCTOBRE 2022 / GASTRO VERT ARRIVE !
Après une longue attente due à la pénurie mondiale de matériaux, vos containers Gastro Vert seront mis en place dès le 11 octobre dans nos trois villages.
Vous recevrez votre carte magnétique, accompagnée d’un graphique informatif
de SATOM SA, entre le 1er et 5 octobre 2022.
11 ET 13 OCTOBRE 2022 / INFORMATION ET AGAPES !
L’administration communale vous informera par écrit prochainement et organise
deux séances d’information identiques les 11 et 13 octobre, 16h30 à 18h30, avec
un représentant de la SATOM et la conseillère communale Caroline Huguenin.
La Commune vous offrira avec joie une agape après chaque séance.
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Pompiers-volontaires
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Caroline H.

Parc d’attractions du Châtelard VS SA
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Rénovation de la Maison de Commune
Romain F.

Concours
Votre carte postale rêvée de Finhaut
Maison du Tourisme

Ecole (Romain F.)
UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE
POUR FINHAUT / TRIENT
Originaire de Genève, Solenne Pittet a repris les
classes de 1H et 2H (à Trient) qui regroupent 12 enfants de Finhaut et Trient. Solenne s’est installée cet
été à Finhaut, accompagnée de son conjoint Marco
et leurs trois enfants. Nous sommes très heureux
de les accueillir dans la vallée, leur souhaitons une
chaleureuse bienvenue et formulons nos vœux de
plein épanouissement pour Solenne dans sa nouvelle fonction !

Solenne Pittet
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Equipes communales (Andrea R.)
GARE ET MAISON DU TOURISME
Depuis juin 2022, la Commune a
repris la gestion de la gare et de la
Maison du Tourisme (Finhaut Parleur
no 4). Cette nouvelle équipe rassemble désormais Catherine Hugon
(Responsable), Eliana Laurenti et Valentin Claivoz. Les horaires figurent
en début de cette édition.
« Issue d’un parcours en management hôtelier
et touristique, le
but que je nous
fixe pour l’équipe
de la Maison du
Tourisme est de développer un tissu
économique et social sur le territoire
de la Commune. Cela me tient d’autant plus à cœur que je suis installée
dans la vallée. N’hésitez pas à passer
nous voir si vous avez une question,
un projet ou toute autre idée, nous
sommes à l’écoute et pouvons vous
accompagner ! »
Catherine Hugon
« Originaire des
Grisons,
après
quelques années
d’études je me suis
installée à Sion
pour la richesse
touristique. Aimant
la montagne, j’ai décidé de grimper
sur les hauteurs de Martigny. C’est
ainsi que vous aurez le plaisir de me
rencontrer à la Maison du Tourisme
de Finhaut et lors des prochains événements. »
Eliana Laurenti
« Natif du village,
vous m’avez peutêtre déjà croisé
dans les rues de
Finhaut avec ou
sans mon accordéon. J’enfile depuis juin mon autre casquette, celle
d’employé de commerce, pour vous
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motiver à emménager, respectivement à rester dans nos villages. Des
mesures qui cherchent à encourager
nos jeunes à investir dans leur village
natal, à soutenir les rénovations énergétiques des bâtiments existants et à
promouvoir la venue de nouvelles
familles en soutenant la construction
de nouvelles habitations.

accueillir à la Maison du Tourisme. Je
me réjouis de vous voir participer aux
prochains événements et d’y échanger avec vous. »
Valentin Claivoz

ADMINISTRATION COMMUNALE,
MYLÈNE JACQUÉRIOZ,
STEVE HANSEN
ET DIOGO PEREIRA
Le 1er juin 2022, Mylène Jacquérioz
a rejoint votre administration en tant
que secrétaire communale et responsable des ressources humaines,
clôturant ainsi 18 mois sans secrétaire. Durant cette période chargée et
complexe, Steve Hansen s’est engagé
sans compter, avec une motivation et
persévérance qui forcent l’admiration,
pour pallier ce manque de personnel.
Nous le remercions infiniment pour
son travail, dont il peut être fier, et
sommes reconnaissants de le compter
parmi l’administration.
Le 1er septembre 2022, Diogo Pereira les a rejoints – cordiale bienvenue
à lui! – et permis la constitution d’un
trio équipé pour gérer les tâches actuelles et à venir. Nous leur souhaitons tout le meilleur! Leurs horaires
figurent en début de cette édition.
« Adorant la nature et habitant en
montagne, je ne pouvais rêver plus
beau lieu que Finhaut pour exercer
mon métier. C’est pleine d’enthousiasme et de bonne humeur que j’admire les Aiguilles Rouges en arrivant
aux aurores et que je jette un dernier coup d’œil au glacier des Grands
avant de monter à bord du mythique
Mont-Blanc Express qui me ramène
auprès de ma famille. »
Mylène Jacquérioz
« A 24 ans et à la recherche de nouveaux défis, j’ai intégré l’administration communale en septembre. Le
domaine public est quelque chose
qui m’intéresse fortement. De plus,
étant un grand adepte de la nature et
des sports, la région de Finhaut allie

pour les régions de montagne (sab.ch),
pour nous aider à rédiger un nouveau
règlement communal cohérent, équitable et adapté à nos besoins. Nous
vous informerons naturellement de
l’avancement de ce travail.

Plan directeur des énergies
(Andrea R.)

les nouvelles stratégies énergétiques
fédérales et cantonales. Nous avons
maintenant constitué un comité de
travail rassemblant des conseillers
communaux, le Crem, Genedis SA
(anciennement SEIC Service Electrique Intercommunal SA), l’EPFL et
des ingénieurs-conseils en énergie et
environnement pour définir ensemble
un plan directeur des énergies pour
Finhaut. Nous nous réjouissons de
partager avec vous l’avancement des
travaux et réflexions de ce comité.

Une telle ambition requiert un cadre
clair et réglementé. Nous avons ainsi
mandaté SEREC Sàrl, une entreprise
spécialisée dans la gestion publique
et apparentée au Groupement suisse

Depuis 2021, la commune travaille
étroitement avec le Centre de recherches énergétiques et municipales
(le Crem) pour effectuer une transition énergétique en cohérence avec

Remerciements

Evénements à venir

Nous remercions chaleureusement
toute la Jeunesse de Finhaut pour la
tenue de leur bar lors du spectacle
musical de cet été; et Marie Belle (des
Touristes) pour les repas confectionnés sur place les soirs de concerts
dans les jardins du Mont Fleuri!

25 octobre et 8 novembre 2022
Séances d’information consacrées à l’assainissement de PARC D’ATTRACTIONS
DU CHÂTELARD VS SA (VerticAlp). Ces deux séances, identiques, visent à
vous informer du projet d’assainissement, des enjeux commerciaux et financiers
y relatifs pour la commune de Finhaut, et à répondre à toutes vos questions en
amont de l’assemblée primaire. Deux séances sont organisées pour offrir les plus
grandes chances à chacun.e de participer.

Mylène Jacquérioz, Diogo Pereira

clairement ces deux passions. Un bon
compromis entre travail et plaisir. »
Diogo Pereira

TRAVAUX PUBLICS
Notre responsable des travaux publics a choisi de quitter ses fonctions
au terme de son contrat, à fin novembre 2022. Nous le remercions
d’ores et déjà pour le travail effectué
jusqu’à aujourd’hui. Nous cherchons
activement son successeur et vous
tiendrons informés des développements à cet égard.

29 octobre 2022
Match aux cartes, restaurant Les Touristes, Finhaut

Encourager le développement
de Finhaut / Rédaction d’un nouveau
règlement (Andrea R.)
Vous avez certainement rencontré
de nouvelles familles ayant choisi de
s’installer dans nos villages ces derniers mois, pour notre plus grande
joie. Les bancs d’école se remplissent,
le transport scolaire se développe et
la crèche bat son plein !

15 septembre au 15 novembre 2022
Concours « votre carte postale rêvée »
cf. section « La Commune partage et informe »

Votre administration communale vous
l’avait annoncé: l’un de ses objectifs
principaux visait la mise en place de
mesures simples et effectives pour

17 et 18 décembre 2022
Marché de Noël, à la salle polyvalente de Finhaut

3 novembre 2022
(puis chaque 1er jeudi du mois jusqu’au 2 mars 2023 )
Soirée jeux de société (les soirées « Jeux-di »), à la salle polyvalente de Finhaut.
25 novembre 2022
Assemblée primaire (convocation formelle à venir)
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La Commune partage et informe
Parc Naturel Régional

Pompiers-volontaires
Cellule d’Intervention Renforcée
(CIR)

(Caroline H.)

Nous reproduisons ci-contre une récente information du Parc naturel
régional de la Vallée du Trient, de
l’Arpille à la Cime de l’Est concernant
l’adhésion à l’association et l’inscription à la liste de diffusion de messages
(WhatsApp).

Sortie annuelle des « aînés »
de Finhaut

(Caroline H.)

LES ECHOS DU PARC

L

’idée de créer le Parc naturel régional de la
Vallée du Trient, de l’Arpille à la Cime de l’Est,
est née de la volonté de 7 communes, avec
une forte participation des habitants, de développer
un échelon régional afin d’être reconnu comme un
territoire exemplaire du développement durable et
de faire face ensemble aux défis futurs.
Depuis environ 6 mois, l’équipe en place au sein du
Parc naturel régional travaille à la réalisation des
41 projets issus d’une consultation citoyenne

(Caroline H.)

La sortie annuelle des aînés a eu lieu
à Charmey (FR), le samedi 24 septembre. Nous avons découvert ou
redécouvert la célèbre descente d’Alpage de Charmey : défilé des vachers
dans leurs costumes traditionnels,
cloches et ornements floraux fièrement portés par les vaches Holstein
ont rythmé la matinée. Après un repas fort apprécié à l’Hôtel Cailler, une
balade dans les ruelles de Charmey à
la découverte de son marché artisanal a donné lieu à de belles surprises.
Malgré un temps pluvieux, la journée
fut radieuse. Nous remercions sincèrement les membres de la Commission des aînés pour l’organisation !

ADHÉRER À L’ASSOCIATION
Un Parc naturel régional se construit avec
et pour ses citoyens, ses entreprises, ses
sociétés, ses hôtes et tous les acteurs qui
font vivre le territoire. C’est vous qui faites
battre le cœur du Parc naturel régional !
En tant qu’individuel(le) ou entreprise, soutenez-nous en devenant membre de l’association.

Membre individuel :

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet du
Parc naturel régional ou faire part de vos idées
de projets? Vous voulez être tenus informés de
l’avancée des projets sélectionnés ainsi que des
activités proposées par le Parc sur le territoire des
7 communes qui en font partie ?
Alors vous avez deux possibilités :

VOUS INSCRIRE A LA LISTE DE DIFFUSION
WHATSAPP
Vous recevrez sur votre téléphone toutes les
informations liées au Parc naturel régional.
Sur cette liste de diffusion WhatsApp, les
informations sont diffusées uniquement par
le Parc naturel régional. Contrairement à
un groupe, elle sera totalement anonyme et
sans interaction.
Désabonnement possible en tout temps..

COTISATION ANNUELLE
Membre collectif :
(entreprises, fondations,
associations, ...)

et répartis dans 3 axes de travail qui sont
« Biodiversité et paysage », « Economie durable »
et « Sensibilisation et éducation ».

CHF 200.-

MARCHE A SUIVRE
1. Téléchargez et installez l’application
WhatsApp sur votre smartphone

CHF 50.–

ADHÉSION EN LIGNE
ou par mail
(en précisant vos
coordonnées
complètes et le type de
membre choisi).

CONTACT

Parc naturel régional de la Vallée du Trient
Place 24 –1922 Salvan
info@parc-valleedutrient.ch

2. Sauvegarder le numéro
+41 79 867 44 49 dans vos contacts
sous le nom « Parc naturel régional »
3. Envoyez-nous le message
« Je m’inscris », vous recevrez ainsi
des nouvelles du projet
4. Pour vous désabonner, il vous suffit
d’envoyer le message « STOP »

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !
@parcvalleedutrient
www.parc-valleedutrient.ch

Sentiers
(Pascal M.)

Pour des raisons de sécurité, nous
avons modifié le tracé du sentier reliant l’Eau Noire à Finhaut de sorte à
ce qu’il arrive désormais en dessous
de la gare (et non plus sous le pont
de Saint-Christophe). Les coureurs
du Swiss Peaks ont notamment eu
l’occasion d’emprunter ce nouveau
tronçon.
En outre, la Commune a également
mandaté Christophe Lugon (entreprise individuelle) pour élargir le sentier reliant le Pas à Fenestral, de sorte
à faciliter également la pratique du
VTT dans notre région.
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Swiss Peaks Trail
(Valentin G. des C.)

Du 30 août au 2 septembre 2022, la
Commune a accueilli les coureuses
et coureurs du Swiss Peaks Trail,
magnifique course pédestre entre
Oberwald et Le Bouveret (swisspeaks.ch).
Tout a été mis en place afin de répondre au mieux aux besoins de l’organisateur et d’offrir un ravitaillement
de haute qualité : notre centre sportif
a servi de salle de repos et de soins ;

notre galerie Victoria a permis la réception du ravitaillement «express»
et une tente a été montée sur la place
du Mont-Fleuri pour servir des plats
chauds aux valeureux athlètes.
Globalement, plus de 350 traileuses.
rs ont pu se reposer et se restaurer
de la meilleure des manières avant de
continuer leur périple jusqu’au Bouveret.
Finhaut a également été village-départ des 100 km reliant notre com-

D
mune au bout du lac. Un magnifique
moment d’émotion sur notre place de
l’Eglise, où les 500 participant.e.s ont
pris le départ.
Nous remercions chaleureusement
celles et ceux qui ont rendu ceci possible : notre équipe technique, notre
responsable des chemins pédestres,
la commune de Trient, le restaurant
du barrage d’Emosson, la société de
jeunesse, et surtout la trentaine de
bénévoles fignolins, d’un dévouement incroyable, qui se sont relayés
jours et nuits !
Merci et rendez-vous en 2023 !

Piscine
(Romain F.)

Suite à son appel d’offres du 25 mars
2022 (Finhaut Parleur no 4), la Commune a reçu six offres. Le jury constitué de Romain Fournier, Valentin Gay
des Combes et des trois architectes
Marie Gétaz (NOMAD ARCHITECTES VAUD SARL), Jan Perneger
(AEBY PERNEGER & ASSOCIES SA)
et Darius Golchan (acau architecture

sa) a délibéré et proposé le regroupement de mandataires ayant présenté
le meilleur dossier, pour entamer la
phase de projet. La Commune a entériné cette approche collaborative
et retenu le « groupe Finhaut », sous
la conduite du bureau Ayer Architectes SA pour cette première phase
de projet. Le « groupe Finhaut » s’attellera désormais à développer le
projet, tant sur le plan architectural
que financier, puis le présentera aux
habitants de Finhaut avant le dépôt de la demande d’autorisation de
construire (a priori été 2023).
Romain F. et Valentin G. des C.
(conseillers en charge de ce projet,
respectivement des Sports) créeront
prochainement une commission permettant d’inclure la population dans
la préparation de ce projet.

22 OCTOBRE 2022, 9H-12H
LA CIR A BESOIN DE SOUTIEN ;
POURQUOI PAS VOUS ?
La Cellule d’Intervention Renforcée
de la haute vallée du Trient (CIR) intercommunale de Finhaut et Trient assure une intervention d’urgence et de
proximité, permettant ainsi de maintenir la sécurité dans nos villages. Son
effectif ayant diminué ces dernières
années, la CIR cherche activement
des femmes et hommes pour qui cohésion, esprit d’équipe, dynamisme,
altruisme, engagement collectif sont
des valeurs importantes. Si vous avez
entre 18 et 45 ans et souhaitez vous
renseigner, contactez :
• Jacky Gay-Crosier
+41 77 462 31 35
info@lesjeurs.ch.

PARC D’ATTRACTIONS
DU CHÂTELARD VS SA (VerticAlp)
(Andrea R.)

Le 5 mai 2022, une assemblée générale extraordinaire de la société a
nommé en tant qu’administrateurs
MM. Andrea Ridolfi et Guy-Bernard
Philippin, principaux actionnaires et
représentants de la Commune et de la
famille Philippin (Finhaut Parleur no 4).
Le conseil d’administration œuvre
depuis à assainir la société. Dans ce
contexte, PARC D’ATTRACTIONS
DU CHÂTELARD VS SA a sollicité et
obtenu un sursis concordataire provisoire en juillet 2022, que le tribunal
compétent a transformé en un sursis
concordataire définitif par décision
du 23 septembre 2022. Cette décision judiciaire indépendante reconnaît
les efforts d’assainissement en cours
pour éviter la faillite. Nous continuerons d’informer la population sur ce
dossier dans toute la mesure permise.
(cf. section «Evénements à venir »)
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Rénovation de la
Maison de Commune
(Romain F.)

Rénover le toit de la Maison de Commune est un objectif important. Le
projet d’isolation et de rénovation
du toit ont ainsi été mis à l’enquête.
Notre demande de contribution à la
rénovation énergétique a en outre été
acceptée.
Au-delà de la rénovation, nous souhaiterions améliorer la gestion énergétique du bâtiment, en particulier
en profitant des travaux et de l’installation d’échafaudages pour poser en
même temps des panneaux solaires.
Alors que l’approvisionnement énergétique est un thème d’actualité brûlant, il nous semble de notre devoir
de faire au mieux pour concrétiser ce
projet.
Les règlementations applicables
– dont celles sur la protection du
patrimoine – imposent toutefois des
restrictions de construction qui ont
non seulement exigé de revoir le
projet de rénovation initial, mais qui
interdisent également la pose de panneaux solaires. Le quartier concerné

est en effet listé à l’inventaire des sites
construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS – gisos.bak.
admin.ch). Cette interdiction pourrait
évoluer favorablement à compter de
2023, en raison de modifications réglementaires qui permettront de pondérer les intérêts énergétiques avec
ceux de la protection du patrimoine
et ainsi d’envisager obtenir une autorisation pour des panneaux solaires.
Nous estimons ainsi opportun et plus
efficient, notamment d’un point de
vue financier, de reporter les travaux
à 2023 pour essayer de combiner la
rénovation du toit et la pose de panneaux solaires et profiter ainsi d’une
bonne synergie. A cela s’ajoute que
nous avons reçu des informations selon lesquelles le prix des matériaux
serait actuellement à la baisse.

Concours / Votre carte postale rêvée
de Finhaut
(Maison du Tourisme)

L’équipe de la Maison du Tourisme
vend très régulièrement des cartes
postales aux amatrices.eurs de souvenirs manuscrits de tout âge, si bien
que leur stock diminue. L’exposition

« L’histoire de Finhaut en cartes postales » de l’été 2022 leur a ainsi inspiré l’idée de lancer un projet, sous
forme de concours, visant à créer de
nouvelles cartes postales, présentant
une image rafraîchie et contemporaine de la région, avec l’aide de la
population, de manière collaborative.

Finhaut


Commune de Finhaut, district de Saint-Maurice, canton du Valais

Les cartes postales existantes illustrent essentiellement le barrage
d’Emosson et les montagnes environnantes. De surcroît, elles datent
quelque peu, ce qui les rend aujourd’hui un peu moins attractives,
alors que la vallée et nos villages présentent une histoire et de nombreux
lieux emblématiques.
Vous devriez avoir reçu un « tout
ménage » vous informant de ce
concours, dont l’échéance de participation est au 15 novembre 2022.
Nous vous encourageons à laisser
libre place à votre créativité et participer. Pour toute information:
• +41 27 768 12 78
promotion@finhaut.ch

Photo aérienne Charles-André Meyer 1985, © SAT, Canton du Valais, Sion

A l’origine modeste localité rurale
retirée, le site s’est transformé
grâce à ses qualités paysagères
en une station touristique de
moyenne altitude réputée. Reliée
par le chemin de fer à la plaine,
elle eut son heure de gloire à la
Belle Epoque avant de retomber
dans l’anonymat.

Cas particulier
£ £ $ Qualités de la situation
£ £ $ Qualités spatiales
£ £ £ Qualités historico-architecturales
Carte Siegfried 1879

Carte nationale 1995

1

Extrait de l’inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse.
https://gisos.bak.admin.ch/ob/4934/doc/ISOS_4934.pdf
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www.finhaut.ch

