
Cette année 2020 restera marquée dans la mémoire 
de tous. Malheureusement non pas grâce à des faits 
marquants heureux, mais bien à cause de ce maudit 
virus dont je tairai le nom.

Celui-ci n’a pourtant pas réussi à faire de l’ombre à 
notre solidarité, à notre sens du devoir, à notre envie 
d’aller de l’avant, de vivre notre présent et de construire 
notre avenir.

Bien entendu cela a mis un frein à notre élan ; nous 
avons dû nous renouveler, trouver des stratégies et 
faire face.

Notre communauté a aussi eu son lot de peines ou de 
craintes et votre Conseil communal, dans la mesure 
de ses possibilités, a œuvré pour faire son maximum 
afin de trouver des solutions pragmatiques pour tout 
un chacun. 

Aujourd’hui, nous sommes tournés vers une nouvelle 
année avec, dans ce numéro, le budget 2021 et la 
convocation à l’Assemblée primaire, mais aussi en 

rétrospective avec les décisions prises par l’Exécutif 
communal, le bilan de législature qui se termine et les 
remerciements d’usage aux acteurs communaux qui 
quittent l’aventure après plusieurs années de bons 
et loyaux services en faveur de la communauté des 
Planains.

Bonne lecture !
La Présidente 

Stéphanie Revaz Martignoni
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE
MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020 À 19H00  
SALLE POLYVALENTE

En raison des dispositions sanitaires actuelles, 
il n’est à ce jour pas possible de convoquer 
formellement l’Assemblée primaire qui doit traiter 
principalement du budget 2021.

Un avis officiel sera diffusé aux piliers publics 
et par tous-ménages dès que l’Etat du Valais 
autorisera à nouveau la tenue de telles séances.



2017-2020 OU LA BELLE HISTOIRE D’UNE LÉGISLATURE

Listé comme ceci, cela peut paraître très adminis-
tratif, voire bureaucratique, mais pour passer de 
la réflexion au projet puis à la concrétisation, tous 
les membres du Conseil communal comme les  
employés communaux ont retroussé leurs manches, 
ont échangé de longues heures ou se sont épaulés… 
pour arriver à ce beau résultat qui, nous l’espérons, 
a rencontré un écho positif auprès de l’ensemble de 
la population.

Comme dans un roman, on oublie les longues 
narrations et on ne retient souvent que les faits 
très marquants. Pourtant, les moments forts se 
retrouvent souvent dans la simplicité de la rencontre. 
Le Conseil communal a le privilège de partager 
des événements importants dans la vie de certains 
citoyens. On pourrait relever ici : 

 ʳ les rencontres avec les nonagénaires et leur 
famille

 ʳ la fête officielle organisée à l’occasion du 
centième anniversaire de notre doyenne

 ʳ les soirées d’accueil des nouveaux citoyens et 
des jeunes accédant à la majorité

 ʳ les assemblées de nos diverses sociétés

 ʳ les dîners des aînés.

Il est aussi agréable de rencontrer la population pour 
des occasions festives. Nous avons pu trinquer lors : 

 ʳ de la balade gourmande

 ʳ du chaudron et de sa soupe aux légumes

 ʳ des marchés de Noël.

Tous ces épisodes conviviaux, riches d’échange et 
de partage, permettent à votre Conseil communal 
d’être proche de la population, mais surtout d’offrir 
aux participants l’occasion de donner leur avis ou un 
retour sur la vie villageoise.

Comme dans toute histoire, certains événements 
viennent pimenter le scénario.

Nous pouvons parler de la démission inattendue 
de notre Président, M. Blaise Borgeat qui, par son 
départ, a permis l’élection de la première Présidente 
de la Commune. De même, le bref et intense 
passage de Mme Alexandra Aepli au sein du Conseil 
communal nous rappelle que le poste de Conseiller 
communal n’est pas chose aisée.

Ce retour en arrière nous ramène à un élément 
perturbateur qui s’incruste encore dans notre vie 
quotidienne, je veux parler du coronavirus. En 
occultant les côtés négatifs, cet invité surprise 
a permis de voir émerger, mais nous le savions 
déjà, un très bel élan de solidarité entre Planains 
et entre les générations au sein des familles. Ce 
fort engagement citoyen a été une aide précieuse 
pour vos Autorités et les personnes touchées plus 
directement.

Comme dans un livre, nous voici à l’épilogue de cette législature 2017-2020.

Toutefois et avant de refermer le récit de ces 4 dernières années, rappelons-nous quelques moments forts : 

 ʳ homologation du Plan d’affectation des zones

 ʳ ouverture et aménagement de la nouvelle zone 
à construire

 ʳ acceptation du nouveau règlement des 
constructions

 ʳ introduction de la taxe au sac et 
réaménagement de la déchetterie

 ʳ construction du Centre Sportif du Trient

 ʳ résolution de la problématique liée à l’arsenic 
dans l’eau de source pour la plaine

 ʳ bilan de situation de l’état de nos bâtiments 
communaux

 ʳmise en place de l’aide familiale sous la forme 
de chèques familles

 ʳ renforcement du soutien à la jeunesse par son 
animatrice socioculturelle

 ʳ poursuite de la rénovation de notre réseau 
routier (y compris les réseaux souterrains et 
éclairage public)

 ʳ développement d’une vision touristique 
(signalétique, collaboration renforcée avec la 
Vallée du Trient, etc.)

 ʳ introduction d’un salaire minimum de Fr. 4’000.- 
pour l’ensemble du personnel communal.

Encore un grand merci, vous aussi vous faites bien 
partie de l’histoire de cette législature !

Finalement, tous les membres du Conseil communal 
se joignent à moi pour vous remercier de la confiance 
témoignée tout au long de ces quatre ans. Cette 
belle histoire, nous l’avons construite ensemble.

En raison des restrictions liées  
au COVID-19, le dîner des ainés  
prévus le 31 janvier 2021 est repoussé  
à une date ultérieure.



REMERCIEMENTS AUX CONSEILLERS SORTANTS

En additionnant le nombre d’années à user les 
fauteuils de la salle du Conseil communal, nous 
n’arrivons juste pas à 50 ans. Toutes ces heures à 
réfléchir aux meilleures solutions pour l’ensemble de 
la population, à anticiper, à prévoir les rénovations, 
à répondre aux exigences des règlements ou aux 
nouvelles directives du Canton, à prendre des 
décisions !

Durant cette dernière législature, ils ont siégé à  
101 reprises avec comme moyenne 3h par séance et 
comptabilisent à eux quatre 1212 heures officielles 
passées en séance du Conseil communal. 

Lorsque l’on assume un mandat politique, l’adage  
« quand on aime, on ne compte pas » prend tout son 
sens. Pendant toutes ces années, ils ont œuvré pour 
le bien de tous, quitte parfois à délaisser les leurs 
que je remercie très sincèrement de leur patience et 
leur compréhension. 

Officiellement, au nom de la Commune de 
Vernayaz, je remercie très chaleureusement 
Messieurs les Conseillers

 ʳ PASCAL LUGON  
pour 20 ans d’activité dont une période en 
qualité de Vice-Président 

 ʳ PHILIPPE RESENTERRA  
pour 12 ans d’activité dont la dernière année 
en qualité de Vice-Président

 ʳDIDIER FAIBELLA 
pour 8 ans d’activité dont une période en 
qualité de Vice-Président

 ʳ THIERRY GALAFATE 
pour 6 ans d’activité

Je leur cède maintenant la plume, ainsi qu’à ceux qui 
les ont côtoyés dans l’action, afin de nous remémorer 
leur parcours. Nous avons demandé à chacun de 
nous faire une petite rétrospective et de partager 
quelques anecdotes.

La Présidente 
Stéphanie Revaz Martignoni



PASCAL LUGON – 5 LÉGISLATURES 
Police, pompiers, Etat-major, TP, Bourgeoisie

Mise en place de la Police communale puis intercommunale du Salentin, constitution 
du Service du feu intercommunal, mise en place de la cellule CECA communale puis 
intercommunale, gestion de l’eau, mise en place du système Lorno et nouveau bassin du 
Marcoz, instauration de la journée de corvée des bourgeois et création du Triage Forestier 
Martigny - Vallée du Trient.

Je regrette de n’avoir pu finaliser le couvert de la 
Bourgeoisie ou les jardins familiaux et de ne plus 
avoir l’opportunité de participer à la réflexion sur la 
fusion avec Martigny.

Mon activité communale m’a apporté une belle 
camaraderie, un partage des idées et de l’amitié 
avec toutes les personnes côtoyées durant ces 20 
ans. Parmi les réalisations, citons encore l’achat 
d’un camion de pompier et d’un véhicule multiusage  
pour les Travaux Publics (TP).

Je retiens également quelques anecdotes de mes 
années au Conseil communal :

 ʳ L’histoire se répète : en l’an 2000, 6 nouveaux 
Conseillers sont élus pour gérer la Commune 
avec une équipe administrative réduite et, dès 
2021, le Conseil municipal sera composé de 5 
nouveaux Conseillers et d’une nouvelle Secrétaire 
communale, bon courage à tous !

 ʳ J’ai commencé à une époque où on avait juste les 
moyens de s’acheter des crayons et je pars alors 
que nous avons une fortune par habitant.

 ʳ Le responsable des TP et le concierge m’ont 
demandé à chaque élection de rester conseiller 
jusqu’à leur retraite. Désolé les gars, il manque 
un petit chouia !

 ʳMais surtout j’ai « usé » 3 Présidents et je pars 
après avoir travaillé avec la 1ère Présidente.

Vision d’Yvon Rouiller,  
responsable du Triage Forestier 

Pascal assume les décisions qui ont été (au 
préalable) discutées et décidées en commun. 
Il possède un caractère entier et direct. Il ne 
supporte pas l’injustice et les profiteurs.

Sa grand fierté, il a conduit en équipe le Triage 
dans une position confortable qui fait des 
envieux. Présent depuis sa création, il est encore 
aujourd’hui Président du comité de gestion.

DIDIER FAIBELLA – 2 LÉGISLATURES 
Sécurité, TP & STEP

Mise sur pied d’une belle équipe aux TP, poursuite de la réfection des murs sur la 
Route des diligences et réfection des ponts avec la Protection civile, suivi important des 
nombreuses affaires courantes en essayant de faire au mieux mais en sachant que l’on 
peut toujours faire plus.

Je n’ai aucun regret et je n’ai jamais triché.  
Je pourrai toujours me regarder dans un miroir. On 
a quand même passablement pris de décisions en 8 
ans et je suis certain que la majorité de la population 
est satisfaite.

Le plus important à mes yeux, ce sont les rencontres 
que j’ai pu faire pendant ces 8 ans. (Il y a du bon et 
du moins bon.) J’ai fait plein de connaissances et 
appris à connaître des gens que je n’aurais jamais 
côtoyé si je n’avais pas été Conseiller communal, et 
ça, c’est ce qui va rester, même quand je ne serai 
plus un élu. Parmi les réalisations, citons encore 
l’achat d’une balayeuse.

Vision d’André-Pierre Revaz,  
chef d’équipe TP 

Ses compétences, qualités :

 ʳ Il nous fait confiance

 ʳ Il a une grande disponibilité (on peut l’appeler 
quand on veut), il est toujours à l’écoute

 ʳ Très professionnel (bonnes connaissances 
dans le domaine des TP)

Son trait de caractère :

 ʳ Il sait ce qu’il se veut

 ʳ Direct

 ʳ Fonceur

 ʳ N’a pas peur du « quand dira-t-on »

Ses projets dont il est fier :

 ʳ Projet pour l’arsenic.

 ʳ Route du Rosel.

 ʳ Eclairage public (passage aux LED).

Ses regrets :

 ʳ Projet de l’arsenic pas terminé.

Ce qu’il ne supporte pas :

 ʳManque de franchise.

 ʳ « Les copains/copines » et les rouspéteurs 
réguliers …





THIERRY GALAFATE – 2 LÉGISLATURES

Animations socioculturelles et sociétés :  
« Vernayaz doit rester un village vivant ». 

Maintenir le soutien logistique et financier des associations locales, les sociétés 
villageoises font partie de notre identité. Renforcer le lien et le soutien à notre paroisse 
qui fête ses 100 ans.

Bâtiments :  
« Nos bâtiments comme carte de visite ». 
Poursuivre le travail d’entretien et de rénovation 
comme si c’était notre propre maison.

Tourisme :  
« Pour que Vernayaz retrouve un peu de sa réputation 
d’antan ». 
Donner une impulsion et une vraie valorisation 
à nos sites touristiques : signalétiques ou vidéo 
promotionnelle. Étendre la visibilité et promouvoir 
toute la Vallée du Trient.

Formation professionnelle :  
« Rencontrer et encourager nos futurs professionnels ». 
Rencontre avec les apprentis et leur entreprise 
formatrice. Expérience très enrichissante et 
complémentaire à mon travail d’enseignant dans une 
école professionnelle.

Jeunesse :  
« Écouter les jeunes ». 
Engagement d’une animatrice socioculturelle et 
plusieurs projets ou présence auprès de notre 
jeunesse : repeinte des passages sous voies, 
organisation de soirées, présences à la salle 
polyvalente ou à la roulotte.

Aînés et réseau bénévoles :  
« Un village qui prend soin de ses aînés ». 
Je garderai longtemps en mémoire les très beaux 
moments lors des rencontres avec nos aînés (visites 
des nonagénaires, centenaires, Dîner des aînés). A 
travers leurs souvenirs, c’est une partie de notre 
histoire que nous retrouvons. 

Finalement, je suis très heureux d’avoir pu travailler 
avec tout le personnel communal (administration, 
bâtiments, travaux publics, crèche/UAPE), d’avoir 
eu des membres de commissions motivés et sur qui 
je pouvais compter, et d’avoir collaboré de manière 
constructive avec mes collègues du Conseil. Je 
voulais donc toutes et tous les remercier sincèrement. 





Vision de Johan Tornay,  
chef d’équipe du service des bâtiments

Thierry est toujours très investi dans les projets et toujours avec le souci de bien faire pour tous. Cela peut 
lui jouer des tours, car à force de vouloir satisfaire tout le monde, il peut avoir de la peine à dire « non ». 
En tant que chef des bâtiments, il est à l’écoute et très disponible, je peux l’atteindre à tout moment. 

Soucieux et consciencieux sont peut-être les mots qui le caractérisent le mieux.



PHILIPPE RESENTERRA – 3 LÉGISLATURES  
(personnalité atypique, c’est votre Présidente qui va « brosser »  
le portrait de notre Vice-Président actuel)

Développement territorial, dangers naturels, production énergétique et Centre sportif.
Suivi du dossier des compensations de Nant de Drance, protection du territoire (hauts 
de Miéville – Têtes des Crêtes – sécurisation du Trient), mise en place de la Société du 
Turbinage de la Vallée du Trient et de la microturbine du Fond de Mont ou encore suivi de la 
construction du Centre Sportif.

De nature discrète, paraissant bourru pour certains, 
M. Resenterra a pris une place importante au sein du 
Conseil durant ces 3 législatures. Ses connaissances 
et ses compétences techniques mises au service de 
la collégialité ont bien souvent permis de trouver 
les meilleures solutions et très souvent à moindre 
coût. Par ses avis tranchés, son assurance, il peut 
parfois déstabiliser, mais toujours dans le but de 
faire avancer la réflexion. 

Individualiste et souvent taquin, parfois il prêche le 
faux pour connaître le vrai. Philippe gagne à être 
connu et reconnu. 

Aucun regret je pense, car il n’est pas homme à 
regarder en arrière…

Vision de Ricardo Texeira,  
bureau Sollertia

Entier, sanguin et honnête, Philippe a toujours 
été un partenaire loyal et fiable. Personne 
qui est à l’écoute, ses grandes compétences 
techniques ont permis d’avoir une approche 
professionnelle dans le traitement des différents 
dossiers communaux, dont notamment le 
Centre sportif du Trient qui restera son plus 
gros projet.

Parmi les anecdotes marquantes, je pense 
toujours à l’arrivée de Philippe aux séances de 
chantier avec son vélo « pignarello » ou encore 
au fait qu’il parle par onomatopées quand il sait 
que quelque chose l’agace.

Création d’un logo 
Un concours a été lancé auprès de la 
population afin de disposer d’une identité 
visuelle sous la forme d’un logo. Plus 
de 15 projets ont été remis dans les 
délais indiqués et le lauréat, M. Bertrand 
Rosaire, a été félicité lors de l’Assemblée 
primaire du 7 juillet 2020. 



ANDRÉ DUPERTUIS – 6 LÉGISLATURES  
Juge (message de la Présidente)

Il a commencé au siècle dernier et cela démontre 
bien la longévité de sa carrière dans sa fonction au 
sein du pouvoir judiciaire communal.

Depuis 1997, M. André Dupertuis a endossé le cos-
tume de Monsieur le Juge de Commune. Il a pris la 
succession de M. Raymond Revaz et a été secondé 
durant ses premières années par Mme Nicole Mot-
tet en qualité de Vice-Juge. Il a également prési-
dé la Chambre pupillaire bien des années avant la 
création de l’APEA. Depuis 2005, vous formez avec  
Mme Jacqueline Chollet un beau duo, complémen-
taire et efficace.

Ce poste de Juge de Commune est souvent asso-
cié aux querelles de voisinages ou aux difficultés 
d’entente familiale. Il est donc aux premières loges 
dans des situations tendues ou en rupture de com-

munication et cela demande 
de nombreuses compé-
tences comme l’empathie, 
le non-jugement, la neutralité, 
la fermeté ou la rigueur, toutes 
réunies en une seule personne. 

Durant toutes ces années, Monsieur le Juge a mis 
de son temps et de son énergie au service de notre 
Commune et cela avec discrétion, bon sens et sans 
faire de vague. 

Pour toutes ces années au service de la population, 
au nom des Autorités communales et des habitants 
de la Commune, nous vous adressons nos vifs re-
merciements remplis de reconnaissance pour cet 
engagement de longue haleine.

Vision de Mme Jacqueline Chollet,  
Vice-Juge de Commune

Conciliations, testaments, certificats d’héritier, 
Autorité de protection, mises à ban… Autant de 
termes qui nous parlent… Pourtant, la plupart des 
personnes n’ayant jamais eu affaire au Juge de 
Commune ne connaissent probablement pas leur 
signification exacte.

Nous avons dans notre Commune une personne 
incollable sur ce sujet. En effet, notre Juge de 
Commune, Monsieur André Dupertuis, va terminer 
sa 6ème législature en charge de cette fonction, 

parfois méconnue, à la fin de cette année. Vous 
pouvez imaginer combien 24 années à ce poste 
lui ont apporté d’expérience, parfois de soucis, 
de belles satisfactions ainsi que de contacts 
enrichissants avec ses concitoyens. Toujours 
disponible, il a souvent travaillé dans l’ombre, 
puisque la discrétion est la première qualité 
requise pour durer à ce poste. 

Je te remercie, André, d’avoir partagé ton savoir 
et d’avoir collaboré avec moi, dès le début de mon 
élection au poste de Vice-Juge et bon vent pour 
ta retraite…



EXTRAITS DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET FAITS MARQUANTS  
MARS À OCTOBRE 2020

CONSEIL COMMUNAL 

Par décision du 8 juillet 2020, le Conseiller d’Etat Frédéric Favre a accepté la démission présentée par notre 
Conseillère communale, Madame Alexandra Aepli. Etant donné la proximité des élections communales, le 
Conseil communal a décidé de renoncer à repourvoir le poste manquant. Nous profitons de l’occasion pour 
adresser nos remerciements à Madame Aepli pour son engagement durant la dernière année au service de notre 
Commune. Au vu des changements intervenus, le dicastère des affaires sociales et petite enfance a été repris 
par la Présidente, Madame Stéphanie Revaz Martignoni, alors que les affaires scolaires ont été attribuées au 
Vice-président, Monsieur Philippe Resenterra.

Après 10 ans passés à la tête de l’Administration 
communale, M. Loïc Blardone a décidé de quitter 
notre Commune au 31 janvier 2021 pour rejoindre 
sa Commune formatrice. Afin de pourvoir le poste 
de Secrétaire municipal devenu vacant, le Conseil 
communal a privilégié une promotion interne en 
nommant Mme Silvia Jordan à cette fonction dès le 
1er février 2021.

Ces changements impliquent également quelques 
adaptations au sein des activités du personnel 
administratif, soit la reprise du Service de la 
fiscalité par M. Benoît Morisod, la nomination 
au titre de Substitut du teneur de cadastre de  
Mme Chantal Lugon et la nomination en qualité 
d’Agente AVS de Mme Murielle Lugon. Mme Ludivine 
Volluz Fernandes viendra également compléter le 
staff dès le 1er décembre 2020.

Le Conseil communal tient ici à adresser ses plus vifs 
remerciements à M. Blardone pour son engagement 
conséquent et son investissement au service de 
la collectivité et des Autorités. Il lui souhaite plein 
succès dans ses nouvelles activités.

L’Exécutif communal se réjouit également de la 
continuité qui sera donnée aux affaires administratives 
et remercie déjà Mme Jordan et toute son équipe 
administrative pour leur précieuse collaboration au 
service de nos administrés.

Finalement, d’autres mutations ont été enregistrées 
au sein du personnel communal, soit :

 ʳ l’attribution, dès le 1er avril 2020, d’un poste de 
collaborateur technique auprès de l’administration 
à raison de 20% à M. Charles-Henri Jacquier,

 ʳ le départ au 31 juillet 2020 de Mme Laetitia 
Durussel après la réussite de son CFC d’employée 
de commerce et que nous tenons à féliciter,

 ʳ l’arrivée de M. Dylan Germanier de Vétroz en 
qualité de stagiaire MPE pour une durée d’une 
année dès le 1er août 2020,

 ʳ la fin du stage au 31 juillet 2020 de M. Grégory 
Primmaz auprès de la crèche/UAPE, 

 ʳ l’arrivée de Mlle Alison Gabioud de Vernayaz pour 
une durée d’une année en qualité de stagiaire 
auprès de la crèche/UAPE dès le 16 août 2020,

 ʳ l’engagement temporaire de M. Pasqual Esono 
de Charrat pour une mission au sein de l’équipe 
des Travaux Publics et de Mmes Angela Patricia 
Ferreira Santos et Rafaela Estefânia Monteiro 
de Vernayaz comme auxiliaires temporaires au 
Service des bâtiments afin notamment d’assurer 
l’entretien du nouveau Centre sportif,

 ʳ la réduction du taux d’activité de M. André-
Pierre Revaz dès le 1er janvier 2021 en vue d’une 
prochaine retraite.

PERSONNEL COMMUNAL 

CORONAVIRUS 

Différentes mesures ont été prises par le Conseil 
communal depuis l’arrivée du coronavirus. Ces 
mesures touchent à la fois le personnel communal, 
la population ou les sociétés locales.

NATURALISATION 

Le Conseil communal s’est prononcé sur diverses 
demandes de naturalisation et a décidé l’octroi du 
droit de cité à : 

 ʳMme et M. Rosa Maria Gomes Carrera Dos 
Santos et Lucio Carrrola Dos Santos

 ʳMlle Eva Carrera Dos Santos.

COMMERCE ET PATENTE 

L’autorisation d’exploiter le Centre sportif du 
Trient (restaurant « La Virgule ») a été donnée à  
M. Joël Gonzales de Monthey. En raison du Covid-19, 
l’ouverture de l’établissement a été reportée au  
15 août 2020.

Comme chaque été, un kiosque/buvette a été installé 
à Gueuroz pendant la période estivale. Cette année, 
une buvette a également été ouverte à proximité 
directe du site de la Pissevache rencontrant un 
succès conséquent auprès des touristes de passage.

Une décision d’interdiction de fréquenter un 
établissement public a été notifiée à un citoyen de 
Vernayaz ayant adopté un comportement inadéquat.

RÉSEAU DES BÉNÉVOLES 

En raison du COVID-19, les Autorités ont renoncé 
à organiser la traditionnelle soirée de remerciement 
pour les bénévoles actifs au sein de la Commune. 
Pour saluer leur engagement précieux, notamment 
en période de crise, chacun a été remercié 
individuellement.

TRAVAUX PUBLICS 

Les travaux de construction d’une petite digue de 
protection à proximité de la Route cantonale dans le 
secteur de Miéville ont été confiés à Mottiez Fleurs 
et Paysage SA.

Le Conseil communal a arreté la dénomination  
« Chemin de la Fabrique » pour la route permettant 
l’accès au site de la Moderna (côté autoroute).

Après avoir pris connaissance des variantes routières 
présentées dans le cadre de la mesure prioritaire 
du Coude du Rhône de Martigny (3e correction du 
Rhône), le Conseil communal a retenu une option 
prévoyant le contournement du village de Vernayaz.

HAMEAU DE MIÉVILLE 

Faisant suite à une pétition adressée par les riverains 
du hameau, le Conseil communal a mandaté le 
bureau Team+ afin d’étudier les questions de 
stationnement et de circulation dans le secteur. Les 
pétitionnaires ont été rencontrés pour un premier 
échange sur les conclusions de ce rapport et il a été 
décidé d’étendre le mandat au bureau précité pour 
affiner les pistes à entrevoir.

PLAN DE QUARTIER DE TSARREIRE TOPE  
ET CLOS DU RHÔNE 

L’ensemble des travaux relatifs au réseau d’eau 
potable a été confié à Borgeat SA, Vernayaz.

GESTION DES DÉCHETS 

Suivant la nouvelle pratique adoptée, le Conseil 
communal a amendé 5 personnes pour non-
respect des dispositions réglementaires en matière 
de déchets (dépôt de déchets dans des sacs non 
officiels, dépôt de déchets en vrac dans un molok, 
dépôt de déchets devant l’entrée de la déchetterie, 
etc.). 

Le mandat de contrôle des accès à la déchetterie a 
été reconduit provisoirement auprès de la société 
SOS Surveillance SA à Vernayaz.

PLANFICATION ÉNERGÉTIQUE 

Le Conseil communal a pris connaissance du 
rapport établi par les sociétés SEIC SA et Navitas 
Consilium qui prévoit différents scénarios construits 
autour d’objectifs spécifiques avec des propositions 
de mesures sectorielles, thématiques ou de 
gouvernance. Un scénario accompagné d’objectifs 
et de mesures a été retenu afin de définir les bases 
de la future stratégie énergétique à adopter par les 
Autorités locales.

L’extrait complet des décisions prises par le Conseil communal est téléchargeable  
dans la rubrique « news » sur le site Internet 



MESSAGE INTRODUCTIF AU BUDGET 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Au niveau des comptes de fonctionnement, voici les principaux changements à relever : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
La réflexion quant aux modes de communication 
souhaités par le Conseil communal se poursuit (info 
SMS, plateforme Poste, etc.).

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les frais liés aux organisations intercommunales 
(Police intercommunale et Service du feu) sont en 
légère augmentation. La situation de l’Etat-major de 
conduite régional (EMCR) est quant à elle similaire 
à la planification 2020. A noter toutefois, des frais 
uniques supplémentaires prévus pour l’édition 
d’une brochure « catastrophe » à l’attention de la 
population.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Le poste « entretien du bâtiment scolaire » a été 
réévalué dans le but notamment de maintenir 
constamment le bâtiment en bon état et éviter de 
devoir, à l’avenir, entreprendre des rénovations trop 
conséquentes.
La contribution pour les écoles enfantines et 
primaires augmente globalement de Fr. 23’160.- par 
rapport au budget 2020 et s’explique par une légère 
augmentation du nombre d’élèves fréquentant notre 
centre scolaire. La contribution concernant le Cycle 
d’Orientation reste quant à elle stable.

CULTURE, LOISIRS & CULTE
Le Centre sporti f  du Trient est aujourd’hui 
opérationnel. De nouvelles rubriques comptables 
apparaissent donc pour l’entretien et l’exploitation 
du bâtiment (charges de personnel, matériel, contrat 
d’entretien, etc.). La projection sera affinée après 
une année de fonctionnement.
En collaboration avec les Communes de la Vallée 
du Trient, il a été décidé d’étendre légèrement 
les prestations liées à l’animation socioculturelle. 
L’augmentation pour notre Commune s’élève à  
Fr. 15’000.- par année.

SANTÉ
Afin de lutter contre le coronavirus, les Communes 
sont appelées à prendre des mesures concrètes. 
Un nouveau poste a donc été créé avec un budget 
estimé à Fr. 5’000.-.

PRÉVOYANCE SOCIALE
La facture cantonale des régimes sociaux a 
toujours un impact important dans le budget de 
notre Municipalité. Il est également tenu compte 
des répercussions de la crise du COVID-19 sur les 
dépenses de l’aide sociale.

TRAFIC
La participation aux frais d’entretien des routes 
cantonales (charges l iées) augmente d’env.  
Fr. 20’000.- par rapport au budget 2020.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Confronté à la problématique de l’arsenic dans 
notre eau de source, l’eau potable alimentant le 
réseau communal est mélangée à l’eau provenant 
de la Commune de Martigny. Cette opération d’achat 
d’eau a été évaluée à Fr. 70’000.- pour l’année 
2021, tenant compte des travaux prévus dans les 
investissements (système de mélangeur). Au vu 
des investissements conséquents réalisés, les 
amortissements légaux sont élevés et une légère 
adaptation des taxes a été planifiée afin de réduire 
modestement le déficit du Service. Cette situation 
reste malgré tout pragmatique et foncièrement peu 
élevée en comparaison des adaptations qu’il a été 
nécessaire de faire dans nos communes voisines.

ECONOMIE PUBLIQUE
Une nouvelle rubrique a été créée pour l’entretien des 
vélos électriques qui ont été acquis par la Commune, 
en collaboration avec Vallée du Trient Tourisme SA, 
et qui sont loués pour des balades dans la région.

FINANCES ET IMPÔTS
Les prévisions laissent apparaître une augmentation 
de Fr.  35’000.-  des pertes sur débi teurs 
(comparaison au budget 2020). S’agissant de 
la fiscalité à proprement parler, l’impôt sur les 
revenus des personnes physiques et l’impôt à la 
source enregistrent une hausse globale prévue de  
Fr. 65’000.-. Toutefois, une diminution des recettes 

liées à l’impôt sur la fortune des personnes physiques 
ainsi qu’aux impôts des personnes morales est 
attendue (Fr. 45’000.-).
Le fonds de péréquation financière attribue à la 
Commune de Vernayaz pour l’année 2021 un montant 
de Fr. 1’473’162.- en hausse d’env. Fr. 120’000.- par 
rapport aux comptes 2019.

PGEE DE GUEUROZ
Un montant de Fr. 800’000.- est prévu pour la mise 
en œuvre du Plan général d’évacuation des eaux de 
Gueuroz, correspondant aux travaux de construction 
des conduites d’évacuation des eaux usées depuis 
l’entrée du hameau de Gueuroz en direction de la 
plaine.

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Pour répondre aux exigences liées à la réduction de 
la teneur en arsenic de l’eau potable, la Commune de 
Vernayaz s’est orientée vers un mélange de son eau 
avec l’eau provenant de la Ville de Martigny. Afin de 
pérenniser la situation, d’améliorer l’automatisation 
des mélanges et de tendre à une réduction maximale 
de l’eau achetée, la construction d’une station de 
mélange est impérative. Pour ce faire, Fr. 300’000.- 
ont été portés au budget 2021 (report depuis 2020).

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Les nombreux bâtiments communaux nécessitent 
une attention particulière pour les maintenir en 
bon état, ceci afin de répondre sans cesse aux 
besoins des usagers. La priorité 2021-2022 sera 

donnée au bâtiment des sociétés et de la crèche. Il 
s’agira notamment de poser une nouvelle isolation 
et de changer le système de chauffage (étape 1 :  
Fr. 320’000.-). Des subventions cantonales à hauteur 
de Fr. 30’000.- nous ont été confirmées.

RÉCAPITULATION ET ANALYSE
Globalement, les charges de fonctionnement pour 
2021 s’élèvent à Fr. 7’907’760.- et sont donc en 
constante progression (3.76 %) par rapport au 
budget 2020. Elles diminuent de 2.38 % par rapport 
aux comptes 2019.
La marge d’autofinancement s’élève à Fr. 919’172.- 
et diminue par rapport au précédent budget. Après 
le retranchement des amortissements comptables de 
Fr. 1’070’700.- (10 %).
Les investissements nets se montent quant à eux 
à Fr. 1’676’000.-. En raison de la compensation 
possible avec le fonds de réinvestissement, ces 
importants investissements n’auront qu’un faible 
impact sur la fortune de la Commune. De plus, grâce 
aux réserves de liquidités disponibles, le recours à 
l’endettement bancaire sera modéré. L’endettement 
net total sera également faible.

BUDGET D’INVESTISSEMENTS
L’élaboration du budget d’investissements 2021 est le fruit d’une importante discussion au sein du 
Conseil communal. Les éléments principaux et attendus ressortent de la planification financière 
qui avait été arrêtée par les membres de l’Exécutif. Ces réflexions ont permis de fixer unanimement 
les priorités suivantes :



0  Administration générale
1  Sécurité publique
2  Enseign. et formation
3  Culture, loisirs & culte
4  Santé
5  Prévoyance sociale
6  Trafic
7  Protect. et amén. de l’env.
8  Economie publique
9  Finance et impôts

Total

Excéd. de rev. ou de charges
Investissements nets

Investissements (désinvestissements) nets
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement
Découvert / (excédent) de financement

Report au bilan des investissements nets
Insuffisance / (excédent) de financement
Report des amortissements au bilan
Augmentation / (diminution) de la fortune nette 
Marge d’auto-financement

(Les termes entre parenthèses s’appliquent aux chiffres négatifs)
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D
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789'550.00
84'500.00

378'735.00
92'570.00

1'552'560.00
46'200.00

717'680.00
6'000.00

390'000.00
30'000.00

198'700.00
1'400.00

1'227'555.00
363'600.00

8'700.00
1'319'210.00

348'000.00
160'000.00

1'313'230.00
1'074'500.00

1'185'900.00
40'000.00

68'820.00
30'000.00

341'720.00
5'710'862.00

7'907'760.00
7'756'232.00

1'746'000.00
70'000.00

151'528.00
1'676'000.00

7'907'760.00
7'907'760.00

1'746'000.00
1'746'000.00

Financem
ent des

investissem
ents

1'676'000.00
1'070'700.00

0.00
-151'528.00
756'828.00

M
odification du capital

1'676'000.00
756'828.00

1'070'700.00
-151'528.00
919'172.00
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735'310.00
92'900.00

366'530.00
85'590.00

1'499'230.00
48'600.00

559'380.00
4'000.00

3'360'000.00
30'000.00

191'950.00
2'400.00

1'215'700.00
325'400.00

9'220.00
1'335'830.00

183'300.00
565'000.00

1'352'000.00
1'130'350.00

487'000.00
50'000.00

58'850.00
25'000.00

305'830.00
5'870'456.00

7'620'610.00
7'765'596.00

4'423'620.00
80'000.00

144'986.00
4'343'620.00

7'765'596.00
7'765'596.00

4'423'620.00
4'423'620.00

Financem
ent des

investissem
ents

4'343'620.00
1'027'320.00

0.00
144'986.00

3'171'314.00

M
odification du capital

4'343'620.00
3'171'314.00
1'027'320.00

144'986.00
1'172'306.00
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769'341.24

146'870.15
324'499.90

90'747.10
1'527'116.85

62'255.86
49'227.55

484'735.57
7'483.31

157'726.64
1'425.60

1'195'832.00
406'990.43

9'665.00
1'460'318.45

362'343.31
1'395'579.76

577'123.40
1'462'535.32

1'187'951.00
850'703.34

87'269.50
152'904.95

29'760.35
47'380.25

566'244.44
6'375'868.96

8'101'255.36
8'670'270.47

2'353'981.50
664'392.90

569'015.11
1'689'588.60

8'670'270.47
8'670'270.47

2'353'981.50
2'353'981.50

Financem
ent des

investissem
ents

1'689'588.60
1'216'908.90

0.00
569'015.11
-96'335.41

M
odification du capital

1'689'588.60
-96'335.41

1'216'908.90
569'015.11

1'785'924.01

OBJETS MONTANT

Bâtiment des sociétés (y.c. espace crèche) 320'000.00

Subventions cantonales (isolation + chauffage) -30'000.00

Infrastructures "jeunesse" 10'000.00

Construction salle sport 60'000.00

Financement du dispositif pré-hospitalier 1'400.00

Institutions handicapés/ sociales - investissement 8'700.00

Participation aux frais de construction des routes cantonales 30'000.00

Eclairage public - assainissement 50'000.00

Aménagement de places 50'000.00

Subvention aux investissements de la Bourgeoisie 30'000.00

Réseau d'eau potable 300'000.00

Compteurs d'eau 10'000.00

Taxes de raccordement eau potable -15'000.00

PGEE de Gueuroz 800'000.00

Taxes de raccordement eaux usées -25'000.00

Trient 10'000.00

Projet Rhône 3 part. communale 35'900.00

Révision PAZ et RCCZ 30'000.00

TOTAL INVESTISSEMENTS 2021 1’676’000.00
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Depuis des années, vous êtes nombreux à donner 
de votre temps pour aider celles et ceux qui en ont 
besoin. 

BÉNÉVOLES À VERNAYAZ  
EN 2021 !  

LE RESTAURANT LA VIRGULE DU CENTRE SPORTIF DU TRIENT : 
LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS MAIS PAS QUE…

Depuis août 2020, le Centre du Trient propose en ses 
murs un rendez-vous culinaire d’un genre particulier: 
il s’agit du restaurant La Virgule, à la fois l’étape 
gourmande des sportifs mais aussi un concept de 
formation et d’insertion professionnelle.

Le restaurant est chapoté par l’entreprise sociale 
Valtex, basée à Monthey, dont l’objectif est de 
proposer des activités économiques diverses 
mais qui possèdent toutes un point commun : les 
prestations sont fournies par des personnes en 
transition professionnelle, en formation ou en 
apprentissage, et qui tentent, pas l’intermédiaire de 
leur activité chez Valtex, de s’insérer sur le marché 
du travail.

Ainsi,  Valtex emploie une cinquantaine de 
collaborateurs et stagiaires encadrés par une dizaine 
de professionnels. A titre d’exemple, le secteur 
Restauration de l’entreprise sociale, outre son site 
de Vernayaz, exploite un restaurant d’entreprise 
et une cantine scolaire à Monthey. Il propose 
également depuis plusieurs années une prestation 
de service traiteur. Grâce à ces différentes activités, 

les collaborateurs en démarche d’insertion peuvent 
s’aguerrir sur plusieurs techniques de cuisine et de 
service, en parfaite adéquation avec les compétences 
recherchées sur le marché du travail. De plus, les 
formations dispensées dans le cadre de ce secteur 
sont reconnues par Hôtel & Gastro formation, 
l’organe de formation faîtier de la branche.

Point important, Valtex finance ses activités par le 
revenu de ses prestations commerciales ; elle ne 
reçoit ainsi aucune aide de l’Etat à l’exploitation.

L’entreprise sociale Valtex est ent ièrement 
détenue par la Coopérative CRTO à Monthey qui 
possède une expérience de 25 ans dans l’insertion 
socioprofessionnelle. Propriété d’une trentaine 
de communes, la Coopérative propose chaque 
année des prestations d’insertion à plus de 1’000 
bénéficiaires, ce que qui en fait l’un des principaux 
acteurs du domaine dans le canton.

Depuis des années, vous êtes nombreux à donner 
de votre temps pour aider celles et ceux qui en ont 
besoin. 

Cette année, avec le COVID, votre aide a été encore 
plus précieuse. Nous vous disons un tout grand 
MERCI !

Nos aînés auront besoin de soutien encore en 2021 
étant donné la situation sanitaire. 

En fonction de vos disponibilités, vous pouvez 
intégrer le réseau des bénévoles de la Commune. 
Que vous soyez disponible un jour par semaine, 
deux jours ou plus, les week-ends, une semaine de 

temps en temps, que vous ayez ou non un véhicule, 
nous serions heureux de pouvoir compter sur vous 
soit pour livrer des repas sur le temps de midi soit 
pour amener les personnes chez le médecin. 

N’hésitez donc pas à contacter le conseiller 
responsable, Thierry Galafate au 079 705 55 57  
ou alors directement les coordinatrices :

Repas à domicile  
Mme Ursula Ulrich 079 829 75 50
Transports   
Mme Sabine Volluz 079 772 89 49

Deux livreurs en action : Antonio Cataldi et 
Damien Pignat. Depuis trois ans, ils livrent 
les repas avec enthousiasme et, derrière le 
masque, toujours avec le sourire.

Yvonne et René Coquoz, âgés de plus de 
90 ans, bénéficient avec satisfaction de ces 
repas livrés par des bénévoles charmants et 
prévenants. 

Pour plus d’informations : info@valtex.ch

Les horaires du restaurant  
La Virgule à Vernayaz : 

Lundi - Mardi  : fermé
Mercredi  : 11h00 - 14h30 / 18h00 -23h00
Jeudi  : 11h00 - 14h30
Vendredi  : 18h00 - 23h00
Samedi  : selon manifestations sportives
Réservation  : 027 565 50 72
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ACTION SOCIOCULTURELLE VERNAYAZ - 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. Pour 
ce faire, Michèle Michaud, 
animatrice socioculturel le 
avait été engagée à 50% pour 
l’ensemble des communes. 
Durant la phase pilote de deux 
ans, Michèle a rencontré les 
jeunes et adapté ses actions 
aux di fférents contextes 
communaux. 

Puis, les Communes ont 
décidé de poursuivre ces 
act ions pour quatre ans 
supplémentaires. Michèle a 
mis l’accent sur l’observation, 
la présence, la création d’espaces de rencontre, 
l’accompagnement de projets et le monitorat. Le 
succès a été au rendez-vous. Nombreuses présences 
à la salle polyvalente et à la roulotte, organisation 
de soirées, repeinte des passages sous-voies, 
développement de projets avec les jeunes, tous ces 
éléments ont convaincu les communes de poursuivre 
l’aventure en pourvoyant un 60% à la nouvelle 
animatrice socioculturelle. 

En effet, Michèle a décidé de saisir une opportunité 
de travail en Amérique Centrale, plus précisément 
au Nicaragua via l’association Eirene Suisse. La 
Commune de Vernayaz souhaite encore une fois la 
remercier pour tout le travail effectué puisque c’est 
elle qui a mis sur pied cette nouvelle structure et qui 
lègue aujourd’hui une institution saine et reconnue. 
Nous lui souhaitons également plein de succès dans 
ses nouvelles activités. 

Pour lui succéder, Priyanka 
Amiguet prendra les rênes 
de l’animation socioculturelle 
dans la Vallée du Trient. Nous 
lui souhaitons d’ores et déjà la 
bienvenue. 

Priyanka Amiguet 

est diplômée de la Haute École 
de Travail Social de Genève en 
animation socioculturelle et a 
choisi d’emménager en Valais 
afin de vivre de nouvelles 
expériences professionnelles. 
Sa curiosité et son dynamisme 
la poussent à s ’ invest i r 
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t  e t 
également dans la vie de tous 
les jours.

Elle se réjouit de commencer 
son travail à l’Action Socioculturelle de la Vallée du 
Trient afin de découvrir d’autres fonctionnements 
sociaux en prenant en compte le contexte de chaque 
village et des différents groupes de jeunes. L’idée de 
collaborer avec les différents réseaux professionnels 
et les communes est une belle occasion d’apporter 
son soutien auprès de ceux qui en ont besoin.

Elle pourra mettre à profit ses compétences dans 
l’accompagnement de projet et soutenir les nouvelles 
initiatives afin 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 pour un bon fonctionnement 
en communauté et pour créer une alchimie positive. 

C’est donc en janvier 2021 que nous la retrouverons 
sur le terrain pour faire connaissance et démarrer 
une nouvelle collaboration ! 

Calendriers 2021  
Le calendrier 2021 élaboré par la Commission socioculturelle est désormais à disposition des 
citoyens. 
Il peut être retiré directement auprès du bureau communal (en libre-service dans le sas d’entrée 
du bâtiment administratif, côté ascenseur). 




