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BONNE LECTURE ! 

Chères habitantes et chers habitants de notre 
commune, après une petite phase de transition et de 
mise en place (définition des tâches, répartition des 
dicastères, créations des emails, installation des 
outils informatiques) votre nouvelle administration 
est désormais prête à vous servir ! 

Les conseils communaux s'enchaînent et 
l’organisation des commissions a bien démarré. 

Afin de se rapprocher de la population, mais 
également dans une optique de transparence et de 
convivialité, votre conseil communal vous propose 
un petit journal aux couleurs des armoiries de 
Finhaut, qui paraîtra de manière spontanée. Le but 
de ce journal est d’informer les habitantes et les 
habitants de la commune des décisions prises au 
cours des conseils mais également des activités 
récréatives et des événements qui ont lieu sur la 
commune et ses environs.  

TRANSPARENCE & COMMUNICATION 
Les comptes de la commune ainsi qu’un extrait des 
décisions du conseil seront bientôt disponibles sur le 
site web www.finhaut.ch . 

Les comptes de VerticAlp, ainsi que des autres 
sociétés dont votre commune est actionnaire, sont 
publics et disponibles à la commune. 

Ce journal est aussi disponible en format numérique 
(PDF) sur www.finhaut.ch . 

Horaires Administration Communal 

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 14h00 à 18h00 

Le président sera présent au guichet : 

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 17h00 à 20h00 

Le vice-président sera présent au guichet : 

Jeudi de 17h00 à 20h00 

Pour prendre un rendez-vous en dehors des heures 
d’ouverture : 027 768 12 10 

SAINT SEBASTIEN 

 
L'esprit de la fête de la St Sébastien 2021 est passé 
sur notre lumineuse vallée, et déjà la perspective de 
l'édition 2022 est évoquée dans les rangs de notre 
détachement réduit, Covid oblige. 

Présents, dans une posture digne et impeccable, 
imprégnés de l'expression de leur nouvelle prière, 
nos soldats, Thomas Gay des Combes, Paul Carlucci, 
Yann Gay des Combes, Marc Hugon, Romain Carlucci 
et pour le coup de feu durant les Vêpres, Romain 
Fournier, ont rendu un vibrant hommage à notre 
Saint Patron. 

Ils tiennent à remercier la population de Finhaut 
pour leur accueil, le conseil communal et Monsieur 
le Curé Jean Pierre Liaudat pour le soutien accordé. 
Vive St Sébastien et à l'an prochain. 

(Art. de Paul Carlucci) 

CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL 
Le 21 Décembre 2020, le Conseil d’État reçoit la 
demande de démission de M. Vouilloz Nicolas. Le 08 
Janvier 2021, sa demande est acceptée par le Conseil 
d’État. Selon la loi 160.1 sur les droits politiques, art. 
209 et suivants, plus précisément art. 211 al. 1 et 2, 
le conseil municipal, en séance du 11 janvier 2021, a 
proclamé M. May Pascal élu. En date du 14 janvier 
2021, M. May Pascal accepte et intègre le conseil 
communal. Bienvenue !  
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DICASTERES 
Andrea Ridolfi, Président 

• Administration générale 
• Relations intérieures et extérieures 
• Promotion économique et touristique 
• Aménagement du territoire, urbanisme et 

plan de zone 
• Energie, Eaux (règlement), Développement 

durable, Environnement 
• Tribunal de Police 
• Finances & Impôts     

Romain Fournier, Vice-Président 

• Agriculture 
• Enseignement primaire, secondaire et 

garderie 
• Culture, Animation 
• Constructions et salubrité publique 
• Point Lecture 
• Bâtiments communaux et centre sportif 

 

 

Valentin Gay-des-Combes 

• Sport 
• Bourgeoisie 
• Triage Forestier 
• Mini-centrale hydraulique / Station de 

traitement Arsenic / Eaux (règlements) 

Caroline Huguenin 

• Feu, PC 
• Déchetterie et voirie 
• Etat-major de crise 
• Affaires sociales et santé publique 
• Jeunesse et 3ème âge 
• Campus pour la démocratie (forum 

jeunesse) 
• Communication et relation population 

Pascal May 

• Services techniques, y compris Eaux et 
Égouts (sans les règlements) 

• Chemins pédestres, parcs, places et couverts 
• Colonne de secours 
• Paroisse 

ACTIVITES 
Club des Sports de la Haute Vallée du Trient 

Le Club des Sports propose des activités sportives pour enfants ce printemps. Inscription obligatoire avant 
le 10 février 2021 : Administration Communale de Trient, info@trient.ch / 027 722 21 05. 

 

Informations complémentaires : 

Bertrand Savioz  
079 661 40 20  

Caroline Huguenin 
079 923 60 48 

 

Ski Joering 

Laissez-vous transporter par des chevaux islandais dans 
l’expérience unique du Ski-Joering proposée par Bekker 
Mountain Travel. Cette activité pour petits et grands allie le 
plaisir du ski/snowboard avec celle des sports équestres.  

Réservation & Information  

027 768 10 33 / 079 688 13 71 / http://mountaintravel.ch 

 

N’hésitez pas à participer au prochain numéro !     (contact : caroline.huguenin@finhaut.ch) 


