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GUEUROZ : PROBLÈME D’ARSENIC RÉSOLU !

Jusqu’en 2014, la Suisse appliquait une valeur limite 
d’arsenic de 50 microgrammes par litre (50  µg/l). 
Aujourd’hui, cette norme a été divisée par cinq, soit 
une valeur limite de 10 µg/l.

L’eau de notre commune présente une teneur en 
arsenic d’environ 2 µg/l supérieure à la nouvelle 
norme.

Sur le territoire de plaine, soit Vernayaz et Miéville, 
l’eau potable distribuée répond aux nouvelles 
exigences. La diminution du taux d’arsenic 
est obtenue en mélangeant l’eau de la source 
communale avec l’eau provenant de Martigny.

Jusqu’à ce jour, le village de Gueuroz, alimenté 
uniquement par la source de Vernayaz, ne bénéficiait 
pas d’un approvisionnement en eau répondant aux 
nouvelles normes. C’est pourquoi les personnes qui 
le souhaitaient pouvaient obtenir de l’eau minérale 
pour leur consommation.

Dès la mi-octobre, cette situation sera régularisée. 
En effet, le système de filtrage en cours d’installation 
garantit un abattement du taux d’arsenic bien 
en dessous des normes imposées. De plus, ce 
traitement, dit par absorption, est simple, fiable, 
robuste et surtout, il ne requiert pas d’utilisation de 
produits chimiques. 

Les habitants de Gueuroz seront informés dès que 
la station de filtration sera fonctionnelle. Ils pourront 
dès lors profiter d’une eau provenant uniquement 
des sources communales dont les contrôles 
régulièrement effectués montrent l’excellente 
qualité.

La Commune s’engage dans le processus 
d’obtention de la labélisation «Cité de 
l’énergie».

En préambule, la Commune doit effectuer un état 
des lieux de sa situation en matière énergétique. 
Nous pouvons déjà citer notre participation à 
RhôneEole, à la microcentrale du fond du Mont 
avec la Société de Turbinage de la Vallée du Trient 
ou encore l’installation d’un chauffage à distance 
pour les bâtiments administratif et scolaire. Même si 
nous ne sommes pas à la traîne en termes d’actions  
« énergétiques », nous pouvons toujours améliorer 
nos prestations. C’est pourquoi, le Conseil communal 
a décidé de s’engager pour l’obtention du label « Cité 
de l’énergie » et mettra en place, dès cet automne, 
une Commission énergie qui appuiera le Conseil 
afin de prendre de nouvelles mesures qui devront 
toucher, nous l’espérons, l’entier de la population.

L’aménagement du territoire et l’environnement 
seront aussi des thèmes qui vont occuper le 
Conseil communal. 

Nous le voyons déjà concrètement avec le 
réaménagement de la Lantze ainsi que celui du 
Trient qui commencera très prochainement. En plus 
de ces compensations, la Commune est fortement 
impliquée dans le projet de Parc Naturel de la Vallée 
du Trient. Par ailleurs, le Plan général d’évacuation 
des eaux (PGEE) de Gueuroz contribuera également 
à améliorer notre impact sur l’environnement. 

Concernant les différentes lignes électriques qui 
traversent notre Commune, le Conseil communal 
poursuit ses négociations avec les différents 
propriétaires des réseaux afin d’entrevoir des 
possibilités de démontage de certaines lignes.

Ces différents projets vont dans le sens de notre 
leitmotiv de législature : bien vivre ensemble.

Une consommation énergétique efficiente, un 
environnement plus sain seront des facteurs 
essentiels au « vivre mieux », cependant le « vivre 
ensemble » est tout aussi important. C’est pourquoi, 
nous voulons favoriser des projets qui permettront à 
la population de se rencontrer. Nous pouvons déjà 
énumérer : 

 ʳ l’aménagement de la rue principale de Miéville 
pour en faire une véritable zone de rencontre,

 ʳ la création d’espaces publics pour toutes les géné-
rations : familles, jeunes et moins jeunes,

 ʳ la cohésion sociale en réfléchissant à une stratégie 
pour intégrer au mieux les nouveaux habitants.

Le Conseil aura aussi la responsabilité de 
préparer la vision future et le positionnement de 
notre Commune.  

Nous travaillerons avec les Communes voisines 
au travers des collaborations intercommunales 
déjà existantes, mais aussi en se positionnant au 
niveau du District. Nous souhaitons renforcer notre 
collaboration tant avec les différentes Communes 
du coude du Rhône qu’avec celles de la Vallée du 
Trient. Nous nous tiendrons ainsi prêts à faire face 
à la future carte des régions que la révision de la 
Constituante est en train de modeler. 

Vous trouverez déjà dans cette Info Commune une 
première présentation du label « Cité de l’énergie » 
et nous aborderons, dans les prochains numéros, les 
thèmes prioritaires de cette législature. 

Bonne lecture !

Votre Présidente 
Stéphanie Revaz Martignoni

CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS
Après une période de 6 mois de prise en main des dossiers mais également suite à de fructueux échanges lors 
des séances de Conseil ou avec nos partenaires, votre Conseil communal est à même, aujourd’hui, de vous 
présenter les priorités arrêtées pour cette législature. D’un commun accord, elles seront plus particulièrement 
orientées vers l’énergie, l’environnement et le bien vivre ensemble.

Commande d’actes d’état civil   

Il est désormais possible de commander un acte d’état civil sur le site internet du canton du 
Valais. Treize documents, comme par exemple les actes d’origine, les certificats de famille ou 
les actes de naissance sont désormais accessibles via cette plateforme. 
Le portail est disponible à l’adresse : www.vs.ch/web/actes





RENOUVELLEMENT À LA PRÉFECTURE  
DU DISTRICT DE ST-MAURICE

Suite à la démission de M. Pascal Gross, le Conseil d’Etat a nommé 
M. Blaise Borgeat comme nouveau préfet du District de St-Maurice. 

Figure connue de notre Commune pour avoir siégé en qualité de  
Conseiller communal de 2009 à 2012, puis de Président jusqu’en juin 
2019, il connaît parfaitement les enjeux qui attendent le District de  
St-Maurice. La redéfinition des régions et des circonscriptions 
électorales avec la probable dissolution des districts va très 
certainement occuper la préfecture ces prochaines années. Il 
sera dès lors important de travailler sur l’avenir des collaborations 
intercommunales existantes.

M. Blaise Borgeat sera secondé dans sa tâche par la sous-préfète en 
place, Mme Christiane Rey Jordan.

D’une manière plus générale, les préfets en Valais agissent comme courroie de transmission 
entre les communes de leur district et les institutions régionales ainsi que le Conseil d’État. En 
particulier, ils :

 ʳ conduisent les dossiers impliquant plusieurs partenaires (communes, bourgeoisies, privés, 
service de l’État, associations, etc.),

 ʳ assurent la coordination entre les communes, les bourgeoisies et l’administration cantonale.

Nous remercions très chaleureusement notre nouveau préfet ainsi que la sous-préfète pour leur 
engagement pour la communauté du District.

Blaise Borgeat - préfet Christiane Rey Jordan - sous-préfète

Le label Cité de l’énergie récompense les com-
munes particulièrement actives en faveur de la 
protection du climat, des énergies renouvelables,  
et de l’environnement.  

La participation au programme « Cité de l’énergie » 
donne accès à des outils, des aides et des services 
complets pour une politique énergétique et clima-
tique cohérente et axée sur les résultats. 
Les villes et communes qui portent 
le label suivent un processus 
complet qui les conduit à 
travers différentes étapes 
vers une politique éner-
gétique et climatique 
durable.

Les Cités de l’éner-
gie contribuent de 
manière importante 
à l’amélioration de 
la qualité de vie 
et de l’habitat. En 
même temps, les 
mesures de pol i -
t ique  énergé t ique 
renforcent la création 
locale de valeur. Résul-
tat : l’attrait des Cités de 
l’énergie en tant que place 
économique et lieu d’habitation 
est renforcé.

La Commune de Vernayaz a aujourd’hui l’intention 
de devenir une Cité de l’énergie et ainsi de faire 
partie des plus de 470 communes suisses à s’être 
engagées dans ce processus. La démarche permet 
à la Commune de manifester son engagement en 
faveur des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 
de la Confédération. Les Cités de l’énergie montrent 
qu’elles se sentent concernées par l’avenir. Elles 
sont précurseurs d’une politique énergétique et cli-
matique innovante avec une gestion intelligente de 
l’énergie, synonyme d‘économies financières. 

L’intégration de la Commune dans ce processus et 
l’accompagnement par son Conseiller / sa Conseil-
lère « Cité de l’énergie » permet à la fois de faire un 
bilan de l’ensemble de ses points forts et ses poten-
tiels d’amélioration, mais également de bénéficier 
d’un vaste réseau d’échanges.

Devenir membre de l’Association Cité de l’éner-
gie représente le premier pas vers ce 

label. La Commune devra réaliser 
au moins 50% des mesures du 

catalogue « Cité de l’éner-
gie » suite à un audit. A ce 

titre, l'«European Ener-
gy Award® GOLD» est 
la plus haute distinc-
tion. Pour l’obtenir, 
plus de 75% des 
mesures possibles 
doivent être réali-
sées.

Au niveau com-
muna l ,  ce  p ro -

jet sera porté par  
M. Grégory Borgeat 

qui sera épaulé par la 
Commission énergie va-

lidée dernièrement par le 
Conseil communal. Elle se com-

pose des personnes suivantes : 

 ʳM. Grégory Borgeat (Président de la commission)

 ʳMme Sabine Fournier

 ʳM. Alain Coudray

 ʳM. Jérôme Dubois

 ʳM. Jérôme Fournier

 ʳM. Philippe Resenterra

 ʳM. Grégory Tornay

Nous les remercions pour leur engagement envers 
notre Commune.



INTERVIEWS DES NOUVELLES ENSEIGNANTES

Amélien & Soline : Pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots ?

Joanna Michaud : Je m’appelle Joanna. J’ai 23 
ans. J’habite à Martigny et je pratique le cur-
ling.

A & S : Aimiez-vous l’école lorsque vous étiez 
jeune ?

J.M. : Pas tellement, sauf les cours de travaux 
manuels.

A & S : Quel était votre métier de rêve lorsque 
vous étiez enfant ?

J.M. : Lorsque j’étais toute petite, je voulais 
être coiffeuse. Mon envie de devenir maîtresse 
est apparue lorsque j’étais en 8H.

A & S : D’où vous est venue cette envie ?

J.M. : Alors c’est très simple. Quand j’étais en 
8H, j’avais une enseignante très gentille et moi, 
j’étais très mauvaise à l’école. Elle m’a beau-
coup aidée et cela m’a donné envie d’aider les 
enfants.

A & S : Pour terminer, qu’est-ce vous aimez le 
plus dans votre métier ?

J.M. : Ce que j’apprécie le plus dans mon mé-
tier est le contact avec les élèves. On peut dis-
cuter, rigoler, tout en travaillant !

Elsa & Lazar : Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Claudia Mendonça : Je m’appelle Claudia, j’ai 
22 ans et j’habite à Vernayaz. Mes hobbys sont 
le bricolage et le sport.

E & L : Quel était votre métier de rêve lorsque 
vous étiez enfant ?

C.M. : Mon rêve était de devenir maîtresse. Je 
l’ai donc concrétisé.

E & L : Qu’est-ce qui vous a donné cette envie 
de faire ce métier et qu’est-ce vous appréciez 
en particulier ?

C.M. : J’ai choisi ce métier parce que j’aime 
beaucoup les enfants et j’adore quand ils ap-
prennent de nouvelles choses. Ce que j’appré-
cie le plus dans ce métier est de voir les élèves 
évoluer.

Charlotte & Eren : Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

Tiffany Bigler : Je m’appelle Tiffany. J’ai 25 ans 
et j’habite à Chamoson. J’aime beaucoup la 
musique. Je joue de la clarinette. J’aime aus-
si le sport, particulièrement le crossfit. J’aime 
beaucoup lire et faire des sorties.

C & E : Aimiez-vous l’école lorsque vous étiez 
jeune ?

T.B. : Oui, j’adorais l’école et je voulais des de-
voirs supplémentaires ! Plus tard, lorsque je 
suis arrivée au cycle, j’ai commencé à moins 
aimer.

C & E : Depuis combien de temps ensei-
gnez-vous ?

T.B. : C’est ma deuxième année.

C & E : Qu’est-ce que vous appréciez particu-
lièrement dans votre classe ?

T.B. : C’est l’interactivité qu’il y a avec les 
élèves et le fait qu’ils soient toujours heureux 
même quand je leur donne du travail.

Diogo & Sébastien : Pouvez-vous vous présen-
ter brièvement ?

Tiffany Mathey : Je m’appelle Tiffany. J’ai 26 
ans. J’habite à Salvan et j’aime la course à 
pied.

D & S : Quel était votre métier de rêve lorsque 
vous étiez enfant ?

T.M. : J’ai toujours voulu être maîtresse, comme 
ma tante et ma grand-mère.

D & S : Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire ce métier ?

T.M. : J’ai toujours voulu faire ce métier car il y 
avait beaucoup de personnes dans ma famille 
qui étaient enseignantes et qui aimaient leur 
métier. De plus, je me suis toujours intéressée 
aux enfants.

D & S : Qu’est-ce vous aimez le plus dans votre 
métier ?

T.M. : Le contact et les échanges que l’on a 
avec les élèves mais aussi la collaboration 
avec les collègues et les parents.

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE VERNAYAZ PAR 
LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 8H

Dans cet article, la classe de 8H de Vernayaz va vous présenter l’école primaire de Vernayaz.

Dans un premier temps, nous vous présenterons brièvement l’organisation des classes, avec leur(s) 
enseignant(s) respectif(s). Par la suite, nous nous concentrerons un peu plus sur les nouvelles enseignantes 
arrivées récemment. Vous les découvrirez à travers de petites interviews que nous avons menées.

Pour conclure, nous vous expliquerons le rôle de la médiation, fonction à laquelle nous avons été formés 
l’année passée.

ORGANISATION DE L’ÉCOLE

Pascal Nigro (adjoint à la direction), Rina Jasari (soutien non permanent 5H), Tiffany Mathey, Pierre-Marie Bochatay, 
Marc Lavanchy, Tiffany Bigler, Yves-Mathieu Viellieber, Claudia Mendonça (ACM et soutien), Joanna Michaud, Marie-
Paule Gay-des-Combes Gisler, Doris Locher (ACM), Pierre Morand 
Absent(e)s : Nadège Giroud, Antoine Bochatay (appui), Coline Jacquemoud (enseignante spécialisée du CPS), 
Chloé Signoret (remplaçante)

CLASSES 2021-2022

DEGRÉ ENSEIGNANT.E EFFECTIF

1-2H Marie-Paule Gay-des-Combes Gisler 17

1-2H Tiffany Mathey / Nadège Giroud 17

3H Marc Lavanchy 20

4H Yves-Mathieu Viellieber 24

5H Tiffany Bigler 19

6H Joanna Michaud 24

7H Pierre-Marie Bochatay 24

8H Pierre Morand 19



NOTRE APPRENTI AGENT D’EXPLOITATION

Depuis 2014, la Commune de Vernayaz fait partie 
des entreprises formatrices du canton et nous avons 
eu le plaisir de former 2 apprenties employées de 
commerce ainsi que 2 stagiaires MPC au sein de 
l’Administration.

Pour cette nouvelle année scolaire, il a été 
décidé d’ouvrir nos portes à d’autres opportunités 
de formation. C’est ainsi que le 1er août 2021, 
Mattéo Charvin, d’Evionnaz, a rejoint l’équipe du 
Service des bâtiments pour débuter sa formation 
en tant qu’apprenti agent d’exploitation (service 
conciergerie). Pendant ces 3 prochaines années de 
formation, il sera encadré par Martin Jordan.

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès 
dans sa formation !

D’une manière générale, l’agent d’exploitation 
assure la maintenance et le maintien en bon état 
des installations techniques (service conciergerie), 
des aménagements extérieurs et des infrastructures 
(service voirie).

Ses principales activités consistent à :

 ʳ entretenir et nettoyer les bâtiments et installations,

 ʳ entretenir les espaces verts, les chemins et les 
places,

 ʳ gérer les stocks et l’administration des bâtiments 
communaux,

 ʳ se charger du bon fonctionnement de tous les 
équipements et de la technique des bâtiments, 
etc.

Les tâches sont donc très variées et leur activité 
est indispensable au bon fonctionnement de notre 
Commune !

L’année passée, nous avons régulièrement suivi des 
cours de médiation. Le but de cette formation était 
d’avoir les outils pour régler certaines situations 
telles que des violences verbales ou physiques.

Pour nous entraîner, nous simulions des situations 
et un élève prenait le rôle de médiateur alors que 
d’autres jouaient des personnes au centre du conflit.

Nous réfléchissions ensuite aux différentes manières 
de résoudre ces problèmes.

Cela nous a appris à traiter tout le monde avec 
respect, à être équitable, neutre et à l’écoute de 
chacun. Sur le plan personnel, cette formation nous 
a aussi permis d’être plus responsables et d’avoir 
plus de recul sur des situations qui nous touchaient 
directement.

Par ailleurs, la médiation nous a donné des pistes 
pour demander de l’aide à des personnes externes 
lorsque c’était nécessaire.

UN PETIT MOT SUR LA MÉDIATION

NOM FONCTION(S)

Johan Tornay Responsable du Service des bâtiments et adjoint aux Travaux Publics

Martin Jordan Agent d’exploitation et remplaçant du responsable du Service des bâtiments

Gonçalves Ribeiro Rosa Auxiliaire de nettoyage

Ferreira dos Santos Angela Auxiliaire de nettoyage

Jean-Yves Fournier Auxiliaire de nettoyage

Mattéo Charvin Apprenti agent d’exploitation

PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Pour conclure cette brève présentation, nous tenons à présenter et remercier toutes les personnes en charge 
de l’entretien et du nettoyage qui font également fonctionner l’école et qui nous permettent de travailler dans 
de bonnes conditions.

Derrière : Jean-Yves Fournier, 
Johan Tornay, Mattéo Charvin, 
Martin Jordan. 

Devant : Angela Ferreira dos 
Santos. 

Manque : Rosa Gonçalves Ribeiro. 


Tourisme   
Les Gorges du Trient sont ouvertes jusqu’à la fin du 
mois d’octobre 2021 !

Faustine Triverio et ses collègues vous accueillent avec 
plaisir tous les jours de 9h30 à 17h30 jusqu’à la fin 
septembre. 

Ensuite, durant le mois d’octobre, la visite des Gorges 
sera possible :

 ʳ le mardi de 14h à 18h, 

 ʳ du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,

 ʳ le samedi et le dimanche de 10h30 à 15h30.

Les Gorges du Trient seront fermées quelques jours 
à cause des travaux qui seront effectués dans le lit 
de la rivière. Veuillez vous référer au site internet de 
la Commune (www.vernayaz.ch) pour connaître les 
dates exactes de fermeture. 
Par ailleurs, sur réservation, des e-bikes peuvent être 
loués à la journée pour le prix de Fr. 55.-. 

N’hésitez pas à profiter de cette offre pour partir à la 
découverte de notre belle région !



AFFAIRES CANINES

Les dispositions légales à respecter dans le domaine 
des affaires canines ont pour but, outre le bien-être 
du chien et la formation de son détenteur (attestation 
de compétence), la prévention d’éventuels incidents 
ou accidents par morsure. Toutes les informations 
nécessaires au sujet des exigences relatives à 
la détention de chiens et à la formation de leurs 
détenteurs se trouvent sur la page de l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) du site de la Confédération  
(www.admin.ch).

En Valais, la réglementation supplémentaire 
suivante est en vigueur :

 ʳ obligation de tenir en laisse les chiens dans les 
localités ;

 ʳ en dehors des localités, les chiens doivent être 
tenus sous contrôle ; 

 ʳ les crottes de chien doivent être ramassées et 
déposées aux endroits prévus à cet effet ;

 ʳ être en possession d’une assurance en 
responsabilité civile incluant les risques liés à la 
détention d’un chien ;

 ʳ depuis le 1er janvier 2020, tout nouveau détenteur 
qui ne peut démontrer avoir déjà eu un chien par 
le passé doit être en possession d’une attestation 
de suivi de cours obligatoires. Les cours doivent 
être suivis au plus tard dans les 12 mois suivant 
la prise en charge du chien, mais pas avant que 
ce dernier n’ait atteint l’âge de 8 mois.

Par ailleurs, tout détenteur de chien qui a son 
domicile en Valais ou y réside plus de trois mois par 
année doit s’acquitter de l’impôt sur les chiens pour  
le 31 mars de l’année en cours. Tout contrevenant 
sera passible en sus du paiement du montant de 
l’impôt, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple 
de l'impôt.

CONCERTS 2021 DU CHŒUR DES ENFANTS DE VERNAYAZ

Juin 2021, enfin... Enfin un concert, plutôt 3 concerts, 
des concerts en plein air pour nos chanteurs et les 
Planains !

Les concerts en plein air du Chœur des enfants 
de juin dernier ont animé les places de Vernayaz : 
la cour d’école, la Place des Toules et la Place de 
l’Eglise. Le public a répondu présent à nos invitations 
et quelle joie de pouvoir à nouveau se réunir aux 
sons des chansons. Quelle joie également que le 
travail fourni par nos chanteurs soit récompensé par 
ce succès estival. Et a défaut d’un spectacle, les 
concerts en plein air ont empli les cœurs de nos 
chanteurs de fierté et les ont récompensés de leur 
persévérance. Deux saisons à travailler les mêmes 
chants car nous avons dû, nous aussi, nous adapter 
à la situation particulière que tout le monde connaît. 

Pour la saison qui s’annonce, un projet 
exceptionnel va voir le jour ! L’idée est de revisiter 
les anciens répertoires chantés autrefois par les 
élèves de Vernayaz, afin d’en ressortir les tubes 
impérissables. Les succès d’autrefois adaptés au 
Chœur d’aujourd’hui ! « Souvenirs et Avenir » sera la 
trame de ce futur projet enchanté au travers duquel 
diverses collaborations verront le jour... Encore un 
projet guidé par le cœur pour le chœur d’enfants !

Pour le comité du Chœur des enfants de Vernayaz 
Martine Revaz Walker.

INSCRIPTION ENCORE POSSIBLE  
POUR LA SAISON 2021-2022

Alors si tu aimes chanter, que tu es en  
3-4-5-6-7 ou 8H, rejoins le chœur des enfants 
de Vernayaz sans plus attendre !

Répétitions les vendredis midi  
de 12h45 à 13h25 à la salle polyvalente

Contact :  
Alexandra Aepli : 079 378 84 06  
ou  
Martine Revaz Walker : 079 708 31 63

https://choeur-enfants-vernayaz.ch/

info du Groupement des sociétés

ENREGISTREMENT DES CHIENS
L’enregistrement des chiens se fait dans la banque de données fédérale AMICUS. Lors de l’acquisition de votre 
premier chien, il faut :

 ʳ contacter votre commune de domicile pour procéder à l’enregistrement de votre profil dans la banque de 
données AMICUS. Se munir d’une copie de l’attestation d’assurance RC pour animaux de compagnie.

 ʳ présenter votre animal à un vétérinaire praticien. Celui-ci, en plus d’un 
examen de santé, procédera à l’enregistrement de votre chien dans la 
banque de données Amicus.

Lors de l’acquisition d’un deuxième 
chien, il n’est pas nécessaire de 
créer un nouveau profil Amicus. 
Vous pouvez directement présenter 
votre animal de compagnie à un 
vétérinaire praticien qui procèdera 
à son enregistrement. Si l’animal 
en question est déjà enregistré 
dans la banque de données, prière 
de se référer au chapitre ci-après.

L’annonce à AMICUS de la vente/
cession, changement de détenteur 
ainsi que le décès d’un animal 
incombe au détenteur. Il incombe 
également au détenteur de 

modifier ses données personnelles 
en cas de changement d’adresse. 
Pour ce faire, chaque détenteur 
doit se connecter à la banque de 
données à l’aide de ses codes 
d’accès personnels (fournis par 
Amicus).

En cas de changement de déten-
teur, une double notification doit 
être effectuée. Le vendeur doit être 
en possession du numéro d’identi-
fiant Amicus de l’acheteur pour ef-
fectuer le transfert dans la banque 
de données. Le nouveau détenteur 
doit ensuite valider l’opération.



L’Écho du Trient en mode pandémie
En cette première partie de l’année 2021, la fanfare 
de Vernayaz a dû faire preuve de créativité pour 
continuer ses activités.

Elle a répété en groupes très réduits avant de se produire 
à travers le village à diverses occasions, avec son école de 
musique, malgré des conditions météo pas toujours clé-
mentes.

Voici quelques photos souvenirs…

MERCI À L'ECHO DU 
TRIENT POUR L'ANIMATION 

DU 31 JUILLET !


