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Chères citoyennes, chers citoyens,

Ces premiers mois ont été intenses pour votre Conseil 
communal ! 

Il s’agissait en effet pour chaque Conseiller de 
prendre en main tous les dossiers en cours pour leur 
dicastère, mais également de se projeter déjà sur 
les 4 prochaines années avec les impondérables et les 
visions de chacun.

Le panel des sujets à traiter est grand, même pour 
une petite commune, et il est important que chaque 
Conseiller puisse prendre les meilleures décisions 
possibles.

Les différentes séances de travail ont permis de 
préparer les priorités de la législature pour notre 
Commune; que ce soit sur Vernayaz, Miéville ou 

Gueuroz. Nous vous présenterons autant les grands 
travaux projetés sur notre territoire que les enjeux en 
lien avec notre région.

Nous vous exposerons également les comptes 2020 
qui bouclent sur un résultat très encourageant.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors des 
Assemblées bourgeoisiale et primaire du 8 juin 2021, 
moment fort et essentiel pour la bonne marche de 
notre Commune.

D’ici là, cette Info communale vous permettra de 
prendre connaissance des nouveautés et faits 
marquants qui se sont déroulés sur notre Commune.

Bonne lecture et prenez soin de vous !

La Présidente 
Stéphanie Revaz Martignoni

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
MARDI 8 JUIN 2021 À 18H30  
SALLE POLYVALENTE

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’Assemblée 

bourgeoisiale du 22 décembre 2020
2. Présentation des comptes 2020
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes 2020
5. Décharge aux organes responsables
6. Nomination de l’organe de révision pour 

la période 2021-2024
7. Composition de la Commission 

bourgeoisiale
8. Octroi d’un DDP sur la parcelle 850
9. Divers

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
MARDI 8 JUIN 2021 À 19H00  
SALLE POLYVALENTE

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’Assemblée primaire du 

22 décembre 2020
2. Présentation des comptes 2020
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes 2020
5. Décharge aux organes responsables
6. Nomination de l’organe de révision pour 

la période 2021-2024
7. Octroi (renouvellement) d’une concession 

hydraulique en faveur des CFF SA
8. Divers



Votre Conseil communal a le plaisir de vous présenter un exemplaire des comptes 2020 de la Commune 
ainsi que de la Bourgeoisie. Ces comptes sont soumis pour approbation à l’occasion de nos prochaines 
Assemblées primaire et bourgeoisiale auxquelles nous souhaitons toutes et tous vous convier.

MESSAGE INTRODUCTIF AUX COMPTES 2020

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement pour 2020 s’élèvent à Fr. 8’272’336.90 et sont donc en progression 
de 8.55 % par rapport au budget 2020. Les recettes de fonctionnement atteignent quant à elles 
Fr. 9’225’540.58, soit 18.8 % de plus que les prévisions budgétaires.

Au niveau des comptes de fonctionnement, voici les éléments particuliers à relever :

 ʳ Les charges liées aux mandats de gestion at-
tribués aux différents curateurs ont nettement 
augmenté par rapport au dernier exercice, tout 
comme les frais liés à l’Autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte (APEA).

 ʳ Le site Internet de la Commune a été complète-
ment revu afin d’adopter la même ligne graphique 
que celle de la Vallée du Trient. 

 ʳMalgré la crise du coronavirus, les subventions 
aux sociétés locales ont été maintenues pour as-
surer une certaine stabilité au sein des sociétés 
du village. Toutefois, il y a eu peu de dépenses 
en lien avec les manifestations et autres activités 
villageoises.

 ʳ L’exercice 2020 enregistre les premières charges 
de fonctionnement du nouveau Centre sportif du 
Trient. L’année n’étant pas complète et ayant dû 
faire face à des situations particulières (utilisation 
restreinte en lien avec le covid-19), il est difficile 
de dégager une première tendance quant à ces 
coûts. Il y a toutefois lieu de relever que le montant 
engagé avoisine les prévisions budgétaires.

 ʳ La participation au Centre médico-social pro-
gresse légèrement mais reste nettement inférieure 
aux montants prévus dans le cadre du budget. La 
participation aux soins dentaires scolaires s’est 
révélée être d’env. 45% supérieure aux prévisions 
budgétaires.

 ʳ Le dicastère de la santé enregistre une partie  
importante des frais (soutiens divers, courses pour 
les personnes à risque, soutien pour les repas à 
domicile, etc.) liés à la lutte contre le coronavirus 
(à hauteur de Fr. 13’118.60) ainsi que les sub-
ventions (bons « covid », réduction des loyers, 

subsides extraordinaires aux sociétés locales, 
etc.) accordées aux citoyens pour un montant de 
Fr. 40’814.25.

 ʳ La fréquentation de notre crèche/UAPE est en 
légère augmentation et aucune incidence parti-
culière n’est à relever sur les comptes 2020 ceci 
malgré la période creuse du printemps 2020. Au 
vu de l’augmentation des demandes de place-
ment auprès des parents d’accueil, la participation 
communale au réseau « Le Coucou » a donc 
progressé (env. Fr. 6’000.-).

 ʳ La facture finale de l’Etat du Valais concernant 
notre part aux frais d’entretien des routes can-
tonales de Fr. 143’685.40 est très nettement 
supérieure aux chiffres annoncés dans le cadre 
du budget (+ 40%).

 ʳ Confronté à la problématique de l’arsenic dans 
notre eau de source, le Conseil communal a dû 
maintenir les mesures en vigueur. Aussi, l’eau 
potable alimentant le réseau communal a été 
mélangée à l’eau provenant de la Commune de 
Martigny. Cette opération d’achat d’eau a été 
extrêmement bien maitrisée et s’est élevée à  
Fr. 43’540.65.

 ʳ Bien que l’encaissement des taxes annuelles 
d’eau potable soit légèrement supérieur au  
budget, le Service réalise une perte qui devra être 
compensée sur les prochains exercices.

 ʳ Consécutivement à la mise en service des nou-
velles installations de la déchetterie, un poste 
relatif à l’entretien de la déchetterie a été ouvert 
(Fr. 17’001.15). Il devrait être moins conséquent 
sur les prochains exercices.

COMPTES D’INVESTISSEMENTS

Au niveau des investissements, les points suivants sont à relever :

 ʳ Le chantier de modification de la Route du 
Rosel devait initialement être réalisé presque 
complètement en 2019. Cependant, les travaux 
d’équipement ayant été quelque peu retardés, le 
solde des travaux a été entrepris en 2020.

 ʳ Le processus d’équipement de compteurs d’eau 
de tous les bâtiments sis sur le territoire communal 
a été freiné par la pandémie mais un montant 
d’env. Fr. 77’000.- a quand même été engagé.

 ʳ Des réflexions complémentaires ayant été 
menées quant à la rénovation du bâtiment des 
sociétés, les montants relatifs aux travaux pour 
l’amélioration de l’enveloppe extérieure n’ont pas 
été engagés et ont été reportés sur l’exercice 
2021.

 ʳ Les montants annoncés par l’Etat du Valais au 
titre de participation aux frais de construction des 
routes cantonales se sont révélés très nettement 
inférieurs aux prévisions. Toutefois les charges 
de fonctionnement sont, elles, plus importantes.

 ʳ L’investissement du nouveau columbarium a 
été plus onéreux que ce qui avait été prévu et 
la dépense s’est élevée à Fr. 60’543.22, étant 
précisé que ce montant sera couvert par les 
futures recettes à encaisser.

 ʳ Le réaménagement de la parcelle n° 1208 n’a pas 
été concrétisé en 2020 et des réflexions seront 
relancées dans un horizon temps encore à définir.

 ʳ L’autorisation de construire pour la réalisation 
du PGEE de Gueuroz a été accordée durant 
l’automne 2020. Aucun frais conséquent n’a donc 
été nécessaire en 2020.

 ʳ Le crédit budgétaire 2020 pour la construction de la 
nouvelle salle de sport s’élevait à Fr. 3’040’000.-. 
L’ensemble des coûts du projet jusqu’au 
31 décembre 2020 s’élèvent à Fr. 9’187’534.73 
sur un engagement total accordé par l’Assemblée 
primaire de Fr. 9’200’000.-.

RÉCAPITULATION ET ANALYSE 

L’exercice 2020 présente un bénéfice de  
Fr. 953’203.68. Quant à la marge d’autofinancement, 
elle se monte à Fr. 1’964’411.47 et est en nette 
progression par rapport aux précédents comptes. 

Les investissements nets se montent à  
Fr. 772’263.09, étant relevé que la construction de 
la salle de sport est portée directement au patrimoine 
financier (bilan) et ne se retrouve donc pas dans les 
comptes d’investissement.

Aucun prélèvement sur le fonds de réinvestissement 
n’a été opéré durant l’exercice 2020 et ce fonds se 
monte au 31 décembre 2020 à Fr. 10’408’000.-.

Finalement et à toutes fins utiles, le fascicule 
comptable est téléchargeable sur le site Internet. Il 
est également consultable au bureau communal.

La situation financière de la Commune peut être 
considérée comme saine et la fortune nette par 
habitant s’élève, selon les valeurs indicatives, 
à Fr. 2’875.-.

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal vous 
recommande d’approuver les comptes 2020 lors de 
la prochaine Assemblée primaire.

Pour le Conseil communal
La Présidente

 ʳ L’augmentation importante des charges liées à 
l’amortissement des investissements réalisés 
dans le service de la gestion des déchets (réamé-
nagement de la déchetterie principalement)  
implique une insuffisance de financement du 
service de Fr. 57’763.48, en augmentation par 
rapport aux comptes 2019.

 ʳ Les revenus fiscaux sont globalement stables 
par rapport à l’exercice 2019 et ceci malgré la 

prise en compte des premières incidences liées 
au COVID-19. 

 ʳ Après analyse détaillée des débiteurs douteux, la 
provision n’a pas été corrigée et reste à hauteur 
de Fr. 450’000.-. 

 ʳ Le fonds de péréquation financière attribue à la 
Commune de Vernayaz pour l’année 2020 un 
montant de Fr. 1’450’343.- contre Fr. 1’353’043.- 
en 2019. 



APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT Etat 31.12.2019 Etat  31.12.2020 Provenance des fonds Emploi de fonds
(diminution des actifs, 

augmentation des passifs)
(augmentation des actifs, 

diminution des passifs)1 Actif  26'305'800.56  28'390'271.27 
Patrimoine financier  19'428'017.31  19'826'062.36 

10 Disponibilités  6'013'775.33  3'585'335.26  2'428'440.07  -   
11 Avoirs  2'684'706.01  2'363'180.76  321'525.25  -   
12 Placements  7'786'561.23  10'998'835.73  -    3'212'274.50 
13 Actifs transitoires  2'942'974.74  2'878'710.61  64'264.13  -   

Patrimoine administratif  8'718'664.80  8'479'720.10 
14 Investissements propres  8'598'204.85  8'371'720.10 
15 Prêts et participations permanentes  -    -   
16 Subventions d’investissement  120'459.95  108'000.00 
17 Autres dépenses activables  -    -   

Financements spéciaux  243'589.16  376'008.28 
18 Avances aux financements spéciaux  243'589.16  376'008.28  -    132'419.12 

Découvert  -    -   
19 Découvert du bilan  -    -   

2 Passif  28'390'271.27  28'681'790.74 
Engagement  15'171'232.37  14'439'189.49 

20 Engagements courants  -    -    -    -   
21 Dettes à court terme  2'230'727.32  1'637'617.52  -    593'109.80 
22 Dettes à moyen et à long terme  9'700'000.00  9'600'000.00  -    100'000.00 
23 Engagements envers des entités particulières  147'803.00  143'487.65  -    4'315.35 
24 Provisions  2'954'000.00  2'954'000.00  -    -   
25 Passifs transitoires  138'702.05  104'084.32  -    34'617.73 

Financements spéciaux  11'114'014.38  11'184'373.05 
28 Engagements envers les financements spéciaux  11'114'014.38  11'184'373.05  70'358.67  -   

Fortune  2'105'024.52  3'058'228.20 
29 Fortune nette  2'105'024.52  3'058'228.20 

Excédent de financement du compte administratif  1'192'148.38 
Insuffisance de financement du compte administratif  -   

 4'076'736.50  4'076'736.50 

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE 2019 BUDGET 2020 COMPTE 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF  6'884'346.46  6'593'290.00  7'261'129.11 
Revenus financiers + CHF  8'670'270.47  7'765'596.00  9'225'540.58 
Marge d'autofinancement (négative) = CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement = CHF  1'785'924.01  1'172'306.00  1'964'411.47 

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  1'785'924.01  1'172'306.00  1'964'411.47 
Amortissements ordinaires - CHF  1'216'908.90  1'027'320.00  1'011'207.79 
Amortissements complémentaires - CHF  -    -    -   
Amortissement du découvert au bilan - CHF  -    -    -   
Excédent de charges = CHF  -    -    -   
Excédent de revenus = CHF  569'015.11  144'986.00  953'203.68 

Compte des investissements

Dépenses + CHF  2'353'981.50  4'423'620.00  901'077.29 
Recettes - CHF  664'392.90  80'000.00  128'814.20 
Investissements nets = CHF  1'689'588.60  4'343'620.00  772'263.09 
Investissements nets (négatifs) = CHF  -    -    -   

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  1'785'924.01  1'172'306.00  1'964'411.47 
Investissements nets - CHF  1'689'588.60  4'343'620.00  772'263.09 
Investissements nets (négatifs) + CHF  -    -    -   
Insuffisance de financement = CHF  -    3'171'314.00  -   
Excédent de financement = CHF  96'335.41  -    1'192'148.38 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES COMPTES 2019 BUDGET 2020 COMPTE 2020

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale  769'341.24  146'870.15  735'310.00  92'900.00  744'107.31  155'511.67 

1 Sécurité publique  324'499.90  90'747.10  366'530.00  85'590.00  358'622.86  87'115.80 

2 Enseignement et formation  1'527'116.85  62'255.86  1'499'230.00  48'600.00  1'500'632.64  79'076.80 

3 Culture, loisirs et culte  484'735.57  7'483.31  559'380.00  4'000.00  553'747.15  17'602.32 

4 Santé  157'726.64  -    191'950.00  -    219'230.55  -   

5 Prévoyance sociale  1'195'832.00  406'990.43  1'215'700.00  325'400.00  1'413'756.94  600'261.26 

6 Trafic  1'460'318.45  362'343.31  1'335'830.00  183'300.00  1'463'397.93  390'829.77 

7 Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets  1'462'535.32  1'187'951.00  1'352'000.00  1'130'350.00  1'627'494.07  1'418'662.23 

8 Economie publique, yc services industriels  152'904.95  29'760.35  58'850.00  25'000.00  70'820.71  29'440.55 

9 Finances et impôts  566'244.44  6'375'868.96  305'830.00  5'870'456.00  320'526.74  6'447'040.18 

Total des charges et des revenus  8'101'255.36  8'670'270.47  7'620'610.00  7'765'596.00  8'272'336.90  9'225'540.58 

Excédent de dépenses  -    -    -   

Excédent de revenus  569'015.11  144'986.00  953'203.68 

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES COMPTES 2019 BUDGET 2020 COMPTE 2020

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale  -    -    -    -    -    -   

1 Sécurité publique  -    -    -    -    720.80  -   

2 Enseignement et formation  49'227.55  -    -    -    -    -   

3 Culture, loisirs et culte  -    -    3'360'000.00  30'000.00  5'156.80  -   

4 Santé  1'425.60  -    2'400.00  -    1'442.75  -   

5 Prévoyance sociale  9'665.00  -    9'220.00  -    9'464.94  -   

6 Trafic  1'395'579.76  577'123.40  565'000.00  -    537'472.73  -   

7 Protect. de l'environnement, yc eau, égouts, déchets  850'703.34  87'269.50  487'000.00  50'000.00  346'819.27  128'814.20 

8 Economie publique, yc services industriels  47'380.25  -    -    -    -    -   

9 Finances et impôts  -    -    -    -    -    -   

Total des charges et des revenus  2'353'981.50  664'392.90  4'423'620.00  80'000.00  901'077.29  128'814.20 

Excédent de dépenses  1'689'588.60  4'343'620.00  772'263.09 

Excédent de revenus  -    -    -   



APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT Etat 31.12.2019 Etat  31.12.2020

1 Actif  943'124.90  999'838.75 
Patrimoine financier  882'554.90  939'268.75 

10 Disponibilités  519'437.55  628'281.65 
11 Avoirs  305'903.55  244'829.05 
12 Placements  57'213.80  66'158.05 
13 Actifs transitoires  -    -   

Patrimoine administratif  60'570.00  60'570.00 
14 Investissements propres  60'570.00  60'570.00 
15 Prêts et participations permanentes  -    -   
16 Subventions d’investissement  -    -   
17 Autres dépenses activables  -    -   

Financements spéciaux  -    -   
18 Avances aux financements spéciaux  -    -   

Découvert  -    -   
19 Découvert du bilan  -    -   

2 Passif  943'124.90  999'838.75 
Engagement  46'151.10  5'839.65 

20 Engagements courants  46'151.10  5'839.65 
21 Dettes à court terme  -    -   
22 Dettes à moyen et à long terme  -    -   
23 Engagements envers des entités particulières  -    -   
24 Provisions  -    -   
25 Passifs transitoires  -    -   

Financements spéciaux  134'419.60  134'419.60 
28 Engagements envers les financements spéciaux  134'419.60  134'419.60 

Fortune  762'554.20  859'579.50 
29 Fortune nette  762'554.20  859'579.50 

BOURGEOISIE DE VERNAYAZ

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE 2019 BUDGET 2020 COMPTE 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - CHF  44'458.65  43'050.00  37'656.97 
Revenus financiers + CHF  399'736.00  64'000.00  134'682.27 
Marge d'autofinancement (négative) = CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement = CHF  355'277.35  20'950.00  97'025.30 

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  355'277.35  20'950.00  97'025.30 
Amortissements ordinaires - CHF  1'724.50  13'700.00  -   
Amortissements complémentaires - CHF  -    -    -   
Amortissement du découvert au bilan - CHF  -    -    -   
Excédent de charges = CHF  -    -    -   
Excédent de revenus = CHF  353'552.85  7'250.00  97'025.30 

Compte des investissements

Dépenses + CHF  43'783.35  5'000.00  -   
Recettes - CHF  48'053.80  30'000.00  -   
Investissements nets = CHF  -    -    -   
Investissements nets (négatifs) = CHF  4'270.45  25'000.00  -   

Financement

Marge d'autofinancement (négative) - CHF  -    -    -   
Marge d'autofinancement + CHF  355'277.35  20'950.00  97'025.30 
Investissements nets - CHF  -    -    -   
Investissements nets (négatifs) + CHF  4'270.45  25'000.00  -   
Insuffisance de financement = CHF  -    -    -   
Excédent de financement = CHF  359'547.80  45'950.00  97'025.30 



COMMUNE DE VERNAYAZ - SERVICE DES EAUX 
INFORMATION : EAU POTABLE VERNAYAZ, 7 AVRIL 2021

NOMBRE D’HABITANTS APPROVISIONNÉS

2000

QUALITÉ HYGIÉNIQUE
Les échantillons microbiologiques prélevés 

présentent des valeurs inférieures aux 
prescriptions légales. L’eau potable est 

hygiéniquement propre.

ORIGINE 
DE L’EAU

100% de l’eau potable 
provient de sources de 

montagnes.

RÉSEAU DE 
GUEUROZ

100% galerie des Perroux 
( Arsenic 11.9 µg/L )

RÉSEAU DE VERNAYAZ 
ET MIÉVILLE

30% de la galerie des 
Perroux et 70% source de 

Marioty (Martigny)

QUALITÉ CHIMIQUE
La qualité chimique de l’eau potable est 

conforme aux exigences de la législation sur les 
denrées alimentaires. 

Nouveau traitement de l’eau par UV.

Service technique
Tél. 079 212 27 60

travaux.publics@vernayaz.ch

Administration communale
Tél. 027 764 22 10
info@vernayaz.ch

GUEUROZ VERNAYAZ 
MIÉVILLE NORME

Dureté de l’eau 
(degré français)

4.0º F                     
très douce

7.4º F                           
douce

0 à 7.0 
très douce                         

7 à 15 douce

PH 7,7 7,7 M : 6.8 - 8.2

Calcium (Ca) 14.8 mg/L 24.8 mg/L

Ammoniun <0.05 mg/L <0.05 mg/L max. 
0.10 mg/L

Chlorure (Cl)  0.20 mg/L  3.70 mg/L max. 
250.00 mg/L

Sulfates 8.50 mg/L 23.50 mg/L M : max. 
50.00 mg/L

Nitrite <0.01 mg/L <0.01 mg/L max. 
0.10 mg/L

Nitrates 1.84 mg/L 2.80 mg/L max. 
40.00 mg/L

Magnésium (Mg) 0.73 mg/L 2.31 mg/L

Sodium (Na) 1.82 mg/L 3.55 mg/L max. 
200.00 mg/L

Potassium (K)  0.37 mg/L  0.85 mg/L M : max. 
5.00 mg/L

max = Valeur maximale; M = Valeur directive



INSTALLATION DE PISCINES, SPAS/JACUZZIS 
OU AUTRES BASSINS

Depuis quelques années, il est constaté une 
multiplication de ce type d’installations (principalement 
les piscines) sur le territoire communal.

Dès lors, le Conseil communal a été contraint de 
fixer quelques règles concernant l’installation, le 
remplissage et la vidange. 

Une « Directive sur les piscines, spas/jacuzzis ou 
autres bassins » a été arrêtée. Celle-ci peut être 
consultée dans son intégralité sur le site internet de 
la Commune. Vous trouverez, ci-dessous, un résumé 
de cette dernière.

PRINCIPE GÉNÉRAL 

La directive communale s’applique à la construction 
et à l’assainissement des piscines, spas/jacuzzis et 
autres bassins.

Tout projet d’aménagement ou de transformation doit 
faire l’objet d’une autorisation communale.

PROCÉDURE 1 

Installation enterrée ou semi-enterrée → mise à 
l’enquête publique obligatoire.

PROCÉDURE 2 

Installation hors sol et d’une capacité supérieure à 
5 m3 → autorisation communale (dispense d’enquête 
publique).

PROCÉDURE 3 

Installation d’une capacité inférieure à 5m3 → aucune 

autorisation nécessaire.

DISTANCE AUX FONDS VOISINS 

Au minimum 2 mètres.

REMPLISSAGE 

Le remplissage du bassin se fait par prélèvement sur 
un robinet privé.

VIDANGE 

Selon les dispositions de l’article 31 du Règlement 
sur l’évacuation des eaux du 1er janvier 2015.

REMARQUES 

En cas de pénurie d’eau, l’Administration communale 
peut décréter l’interdiction d’utiliser l’eau potable 
pour remplir les bassins.

Les personnes bénéficiant de ce genre d’installation 
avant l’entrée en vigueur de la « Directive sur les 
piscines, spas/jacuzzis ou autres bassins » du 
12 avri l  2021 sont invitées à l ’annoncer à 
l’Administration communale.

Ne sont pas concernés : les bénéficiaires d’une 
autorisation de construire.

Exemple de jacuzzi semi-enterré

Exemple de piscine hors sol

Exemples de piscine d’une capacité inférieure à 5 m3

ALERTE AUX NÉOPHYTES !

Les plantes invasives sont des végétaux exotiques, 
qui n’existent donc pas naturellement dans nos 
contrées. Elles ont été importées volontairement ou 
non et se propagent rapidement dans la nature. On 
parle aussi de néophytes (= « nouvelles plantes ») 
envahissantes.

LES PRINCIPALES NÉOPHYTES
Plusieurs espèces de plantes invasives sont 
présentes sur le territoire de notre commune. On y 
trouve notamment  : 
• le buddleia (un peu partout : pied du Mont, berges 

du Rhône et du Trient)
• la renouée du Japon (très localement près du 

Trient et sur les talus de l’autoroute)
• le séneçon du Cap (très abondant à la gare CFF, 

mais présent aussi sur les talus de l’autoroute 
ainsi que ci et là dans le village, dans les jardins…)

• le robinier faux-acacia (notamment au pied 
du Mont, mais également dans d’autres petits 
boisements)

• l’ailante glanduleux (surtout sur les berges du 
Trient et en bordure du parc de la SEIC, localement 
derrière la digue de l’usine de Miéville)

POURQUOI S’EN SOUCIER ?

• Elles prennent la place des plantes indigènes, car 
elles sont plus compétitives.

• Elles sont sans intérêt pour les insectes locaux 
(elles ne sont pas adoptées par les chenilles de 
nos papillons par exemple), donc également sans 
intérêt pour les oiseaux.

• Elles peuvent produire un pollen allergène (c’est 
le cas de l’ambroisie) ou causer des brûlures en 
cas de contact et d’exposition au soleil (c’est le 
cas de la berce du Caucase).

• Elles peuvent aussi se révéler toxiques pour le 
bétail (c’est le cas du séneçon du Cap).

MOYENS DE LUTTE
Chaque plante implique des moyens de lutte 
spécifiques : arrachage, coupes répétées, cerclage 
du tronc, couverture du sol avec bâche en plastique 
noir etc. (pour plus de précisions voir les sites 
internet ci-dessous).
Les privés sont encouragés à prendre les mesures 
nécessaires pour les éliminer de leur jardin.
Attention, certaines espèces comme la renouée du 
Japon doivent être éliminées avec précaution (dans 
sac en plastique puis incinération).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
• Commune : fournier.jerome@bluewin.ch 

027 764 24 55 / 079 883 95 10
• Canton : SFCEP-basvalais@admin.vs.ch 

027 607 10 00

Nous vous rappelons que les informations importantes et faits marquants 
sont régulièrement communiqués sur le site internet de la Commune.



Séneçon du cap

Buddleia



SORTIE NATURE À L’ÉCOLE

Depuis plusieurs années, l’école de Vernayaz a la chance de bénéficier de sorties en nature pour 
les classes de 1 à 4H avec Madame Béatrice Vielle, biologiste.

Voici un compte-rendu de la sortie de la classe de 3H du 26 mars dernier.
La nouvelle animatrice socioculturelle de la Vallée du Trient, Mme Priyanka Amiguet a organisé 

des activités pour les jeunes de Vernayaz pendant les vacances de Carnaval. 
Jessica, Chimène et Melissa l’ont secondée. 

Nous sommes partis sur le chemin du Canal en 

direction de la Pissevache, où nous avons découvert 

un tronc rongé par un castor. Puis nous avons fait 

un petit jeu afin de mieux connaître son alimentation.  

Béatrice nous a montré les empreintes de différents 

animaux que nous avons dû reconnaître. 

Une fois arrivés vers les gouilles, 

nous avons dû être très calmes, afin 

de pouvoir observer les grenouilles. 

Elles étaient cachées, mais elles nous 

avaient laissé une belle surprise … 

de magnifiques œufs. Nous les avons 

observés attentivement.

Au retour, nous avons fait un peu de 

Land art au départ du chemin des 

Diligences. Peut-être croiserez-vous 

une de nos créations éphémères lors 

d’une de vos promenades.

C’était une très belle matinée et nous nous réjouissons déjà de la prochaine sortie.

Classe 3H, Tiffany Bigler et Muriel Gross

ACTIVITÉS « JEUNESSE » PENDANT LES VACANCES 
DE CARNAVAL 2021

Les jeunes ont répondu présents. Chaque jour de la semaine une ving-
taine de jeunes du village, âgés de 9 à 15 ans, ont pu profiter de ces mo-
ments de convivialité. Les activités étaient variées : bricolages, activités 
sportives en plein air et goûters ont rythmé ces journées.

La Commune a mis à disposition la salle polyvalente afin de pouvoir 
organiser ces activités sans se soucier de la météo. Des tables ont été 
dressées avec des peintures, de la colle et plein de matériel de bricolage 
afin de réaliser des masques, non pas pour le COVID, mais pour fêter 
Carnaval. La cour d’école a été transformée en terrain de street-hockey 
afin de se défouler sous le soleil qui était au rendez-vous et les goûters 
ont pu se faire à l’extérieur, tous ensemble, en toute sécurité.

VIVEMENT LES PROCHAINES ACTIVITÉS !

Vote par correspondance – mesures supplémentaires 
Vous avez récemment reçu un jeu d’étiquettes autocollantes personnalisées. 

Nous vous rappelons qu’à partir du prochain scrutin du 13 juin 2021, lors du vote par correspondance 
(voie postale ou dépôt à la commune), vous devrez impérativement :

• coller une de ces étiquettes dans la case prévue à cet effet et

• apposer votre signature sur votre feuille de réexpédition.

A défaut, votre vote sera déclaré nul.

En cas de perte de votre jeu d’étiquettes, vous devrez en demander un nouveau à la Commune, par 
écrit, et des frais administratifs vous seront facturés. Veuillez donc conserver ce document dans un 
endroit sûr !





PATRIMOINE DE VERNAYAZ

FESTIVAL ORGUES MUSIQUES ET CIMES

ACTION RAMASSAGE DE DÉCHETS

A l’initiative d’un habitant de Vernayaz, une action 
citoyenne a eu lieu le samedi matin 6 mars dernier 
à Vernayaz et à Miéville. Durant cette matinée, 45 
bénévoles équipés de masques se sont mobilisés 
pour ramasser les déchets le long des routes et 
chemins, dans les forêts, dans les canaux, aux 
abords des places publiques et plus généralement 
dans tout le village. La récolte a été telle que les 
nombreux sacs poubelles prévus n’ont finalement 
pas suffi à contenir tous les déchets ramassés. En 
plus du plastique en tout genre, des masques, des 
canettes en alu, des bouteilles en verre et en PET, de 
la ferraille, des déchets de chantier ont été récoltés, 
mais également des pneus, des vélos usagés et 
même un pare-choc de voiture !

La Commune a offert un soutien logistique à 
cette initiative principalement par l’intermédiaire 
des Travaux Publics qui ont mis à disposition des 
bénévoles des dizaines de sacs poubelles ainsi que 
des gants et des pinces pour ramasser les déchets. 
En fin de matinée, un véhicule a fait le tour de tous 
les secteurs nettoyés et a récolté l’ensemble des 
sacs et des déchets encombrants pour permettre 
leur élimination correcte.

Merci à la boulangerie Le Planain qui a offert aux 
bénévoles un verre de l’amitié pour terminer cette 
matinée de manière conviviale, tout en respectant 
les règles sanitaires en vigueur.

Malheureusement, quelques jours après cette 
mobilisation, plusieurs bénévoles ont constaté 
que des déchets étaient déjà réapparus dans des 
endroits nettoyés. Pour garder un village propre et 
où il fait bon vivre, MERCI à chacune et chacun de 
ne pas laisser traîner de déchets sur le sol après une 
balade, un pique-nique ou en sortant du train… Tous 
ensembles nous pouvons lutter contre le littering*.

MERCI au personnel des travaux publics qui se 
charge de cette tâche de ramassage des déchets 
tout au long de l’année.

MERCI aux citoyennes et citoyens qui régulièrement 
ramassent les déchets trouvés sur leur chemin.

Cette action de ramassage de déchets pourra être 
reconduite à l’avenir, également avec la collaboration 
des élèves de Vernayaz.

Les 17 et 18 septembre prochains se déroulera dans 
toute la Suisse la 8ème édition nationale du "Clean-
up-day". Réservez ces dates, des informations sur 
les actions mises sur pied dans la commune suivront.

* abandon sauvage de déchets sur la voie publique

Texte : Sabine Fournier – Photos : Jean Resenterra

Une nouvelle publication sur le patrimoine de la 
Commune a été éditée par l’association Vallis 
Triensis.

L’association « Vallis Triensis » récolte des 
informations sur les sites du patrimoine naturel et 
culturel des vallées du Trient et de l’Eau Noire. Pour 
commémorer ses 20 ans d’activité, Vallis Triensis 
a entrepris de coucher sur papier les informations 
récoltées au cours des ans et d’éditer des fiches 
pour chacun des sites retenus. La publication d’un 
bulletin hors-série est prévue pour chaque commune 
du territoire concerné : Vernayaz, Vallorcine, Trient, 
Finhaut et Salvan.

De 2017 à 2020, avec le soutien de la Commune, 
les informations récoltées sur Vernayaz ont été 
complétées par un groupe de travail. Ce dernier 
a effectué la sélection des sites en fonction des 
données à disposition. Nous profitons de cet article 
pour remercier les membres du groupe et rendre 
hommage, en particulier, à Benoît Bochatay qui nous 
a grandement soutenu pour ce travail comme il l’avait 
toujours fait depuis les débuts de l’association.
L’inventaire réalisé présente les richesses naturelles 
et culturelles dignes de protection de la Commune 
de Vernayaz, il fournit une information générale sur 
l’histoire de ceux-ci et peut servir à mieux connaître 
l’évolution du territoire communal.

La brochure de 44 pages est mise en vente par 
Vallée du Trient Tourisme sur www.valleedutrient.ch 
et peut être livrée par la Poste ou retirée directement 
au bureau de l’Accueil citoyen de la Commune de 
Vernayaz.

Vous trouvez plus d’informations sur le site internet 
à l’adresse : www.vallistriensis.org

Si vous disposez d’informations sur l’histoire du 
patrimoine, n’hésitez pas à nous en faire part.

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une de 
nos activités ou au détour d’un chemin.

Association Vallis Triensis
Le comité

L’association « Orgues, Musiques et Cimes », 
composée de bénévoles, organise chaque été depuis 
plus de 10 ans un festival musical et artistique dans 
toute la vallée du Trient.

Une nouveauté en 2020 : l ’atel ier orgue a 
procédé, en collaboration avec la Médiathèque 
du Valais, à l’enregistrement d’une bande sonore 
pour le film muet de 1930 sur le trajet Martigny-
Châtelard. Vous pouvez trouver ce film sur le site 
www.orgues-musiques-cimes.org.
Durant l’été 2021, l’association a prévu une semaine 
de concerts et d’animations entre  le 1er et le 7 août. 

Pour plus d’informations sur le festival, les ateliers 
et les concerts de l’été 2021 :
www.orgues-musiques-cimes.org.

Scannez le Q.R. code pour voir 
le film muet de 1930 sur le trajet 
Martigny-Châtelard
vers :
www.orgues-musiques-cimes.org/les-
films

Scannez le Q.R. code pour voir la 
brochure disponible sur le site de 
Vallée du Trient Tourisme.
vers :
www.valleedutrient.ch/fr/shop/librairie/
librairie-lm

Un concert se déroulera 
le mardi 3 août à 19h30 
à l’église de Vernayaz. 
Il réunira les musiciennes 
Céline Gay des Combes à 
la harpe et Jeanne Gollut 
à la flûte de Pan. Venez 
nombreux assister à ce 
duo d’exception !
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Administration communale
Case postale 32 
Rue du Collège 10 
1904 Vernayaz 
  027 764 22 10 
 027 764 22 09

Murielle Lugon
Accueil citoyen (Services des 
habitants et AVS)  
  027 764 22 10 
  murielle.lugon@vernayaz.ch 

Ludivine Volluz Fernandes
Secrétariat et débiteurs 
  027 764 22 14 
  ludivine.fernandes@vernayaz.ch 

Chantal Lugon &
Charles-Henri Jacquier
Secrétariat service technique 
et cadastre 
  027 764 22 11 
  chantal.lugon@vernayaz.ch
  constructions@vernayaz.ch  

Benoît Morisod
Comptabilité et fiscalité
  027 764 22 12 
  benoit.morisod@vernayaz.ch 

Silvia Jordan
Secrétaire communale
  027 764 22 13 
  silvia.jordan@vernayaz.ch 

André-Pierre Revaz
Travaux publics 
  079 212 27 60 
  travaux.publics@vernayaz.ch

Johan Tornay
Service des bâtiments
  027 764 22 16 
  johan.tornay@vernayaz.ch 

Police Intercommunale 
du Salentin
Ch. de la Tuilerie 3  
1890 St-Maurice
  024 485 13 21 
  police@st-maurice.ch 

Crèche /UAPE
Direction, Jessica Darbellay 
  027 764 22 15 
groupe crèche 
  079 732 71 67 
groupe UAPE 
  079 156 80 39
  jessica.darbellay@vernayaz.ch

AUTORITÉS 
JUDICIAIRES 

Justice communale 
Case postale 12 
1904 Vernayaz
   juge@vernayaz.ch

Jacqueline Chollet
Juge de Commune 
  079 748 09 17

Martine Revaz Walker
Vice-Juge de Commune 
  079 708 31 63

Revaz Martignoni Stéphanie 
Présidente
079 776 03 17 
stephanie.revazmartignoni@vernayaz.ch

Administration générale (personnel,  
fusion, concessions), Bourgeoisie & Cultes

Darbellay Raphy 
Vice-Président
079 287 61 25 
raphy.darbellay@vernayaz.ch

Travaux Publics, Services industriels 
(eau potable et eaux usées) & Constructions

Bender Fabrice 
Conseiller
079 897 10 03 
fabrice.bender@vernayaz.ch

Finances, Bâtiments communaux 
& Culture et sport

Bonnet Pierroz Audrey 
Conseillère
079 508 15 27 
audrey.bonnetpierroz@vernayaz.ch

Générations (petite enfance, jeunesse 
et ainés), Affaires sociales & Manifestations

Borgeat Grégory 
Conseiller
079 628 80 31 
gregory.borgeat@vernayaz.ch

Aménagement du territoire & Energie

Fournier Sabine 
Conseillère
079 133 69 93 
sabine.fournier@vernayaz.ch

Environnement (nature, gestion des déchets, 
dangers naturels), Agriculture & Tourisme

Masson Besse Véronique 
Conseillère
 
veronique.massonbesse@vernayaz.ch

Sécurité, Enseignement et formation 
& Intégration

CONTACT ET HORAIRES

SERVICES COMMUNAUX

CONSEIL COMMUNAL

HORAIRES :
LUNDI ET JEUDI
8h00 à 12h00
MARDI 
15h00 à 18h00


