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Notre monde 
en deux mots
Par Michaël Jacquier

Economie et énergie, ces deux mots, souvent 
répétés dans les médias, sont bien connus de 
notre contrée. 

Economie tout d’abord. Notre administration 
le fait depuis de nombreuses années. Econo-
mies financières, en challengeant régulière-
ment les dépenses courantes, en cherchant à 
créer des synergies internes et externes et en 
trouvant des solutions pragmatiques aux défis 
rencontrés. Economies des ressources en eau, 
en décortiquant au plus près nos différents 
réseaux, en mettant à jour nos plans généraux 
d’équipement et en planifiant le futur avec 

l’élaboration des règlements pour la mise en 
place des compteurs.

Energie ensuite. La commune de Salvan est 
une contributrice importante, qui fournit en 
électricité notre région et nos transports 
publics. Energie communale, en élaborant des 
projets pour toute une région, en ayant des 
sociétés partenaires dynamiques et en tra-
vaillant continuellement au bien commun. 
Energie populaire, enfin, grâce à la dynamique 
de nos sociétés locales, l’assiduité de notre 
société de développement et grâce aussi à 
votre engagement citoyen.

>  « La commune de Salvan bénéficie d’une belle 
énergie populaire, grâce à la dynamique de 
nos sociétés locales, l’assiduité de notre société 
de développement et grâce aussi à votre 
engagement citoyen. »
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Convocation

Brève

Traque aux barbelés
Les fils barbelés jonchant le sol et emmêlés 
dans les ronces se retrouvent sur différentes 
parcelles de nos forêts ou en lisière de prai-
ries. Ils ne sont pas les bienvenus et la Com-
mune a décidé de les éliminer. Si, en vous 
promenant, vous découvrez des barbelés, 
nous vous prions d’avertir par courriel l’Ad-
ministration communale, en indiquant pré-
cisément le lieu de votre découverte et, si 
possible, en y ajoutant une photographie. 
Merci pour votre contribution ! 
i commune@salvan.ch

Les personnes bourgeoises et citoyennes de la commune 
de Salvan sont convoquées à

 l’Assemblée bourgeoisiale et à
l’Assemblée primaire communale

le lundi 5 décembre 2022
à 19h (Assemblées bourgeoisiale) et

à 19h30 (Assemblée primaire)
à la salle polyvalente.

Nous invitons les personnes citoyennes à être présentes 
aux deux assemblées.

Les ordres du jour des deux assemblées seront publiés au pilier public 
ainsi que sur www.salvan.ch.

Une réaction, 
une suggestion, 
une question ? 

Utilisez l’adresse : 

laplace24@salvan.ch
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Candidate à l’obtention du label No Littering
(zéro détritus) qui distingue villes, communes 
et écoles engagées contre les déchets sau-
vages, la Commune organise ces prochains 
mois différentes actions. La première, le 
Clean-Up-Day (journée du nettoyage), a eu 
lieu le 17 septembre, lors de la journée inter-
nationale de ramassage de déchets. Pour cette 
première édition, 34 participants et partici-
pantes ont récolté près de 30 sacs de déchets 
et ont évacué des objets encombrants à la 
déchetterie communale. 

Après les gouttes, l’agape
Si la matinée a commencé avec un ciel nua-
geux et quelques gouttes de pluie, elle s’est 
terminée avec le soleil et une sympathique 

agape permettant de faire connaissance et 
d’échanger sur les trophées découverts durant 
le ramassage. Palmarès des plus belles trou-
vailles : une boîte de conserve datant de 1989 
et une bouteille de poison bien plus 
ancienne encore !

Nous remercions vivement les bénévoles 
ayant participé à cette matinée pour leur 
engagement et leur bonne humeur, meilleur 
rempart au froid et à l’humidité. Nous vous 
donnons rendez-vous en 2024, le Clean-Up-
Day étant organisé tous les deux ans à Salvan. 

La Place

Déchets sauvages, non merci
La Commune prend des mesures pour lutter contre les déchets sauvages sur 
son territoire. La première journée d’action s’est déroulée dans la bonne humeur.

L’équipe des bénévoles 
qui a participé au 
premier Clean-Up-
Day, avec quelques-
uns des 30 sacs de 
déchets ramassés 
dans la nature.

Environnement

i www.no-littering.ch
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Le nom « Police intercommunale du Salentin » 
est maintenu, mais dès janvier 2023, la struc-
ture se redimensionnera avec, comme objec-
tifs, la proximité et la flexibilité de l’intervention. 

L’effectif de la nouvelle structure se compo-
sera de deux agents de police et d’une assis-
tante de sécurité, l’un des agents étant, en sus, 
chef de poste. Si le local principal et le lieu 
administratif se situera à Vernayaz, la pré-
sence de la police auprès des citoyens et 
citoyennes sera repensée, en s’adaptant aux 
particularités des cinq communes. 

Ce projet ne peut se réaliser sans collabora-
tions avec des communes voisines et avec la 
Police cantonale. Des échanges sont en cours 
afin de créer des synergies. 

Pour toute question, Yvan Crittin, Conseiller 
communal en charge de la sécurité, se tient 
à disposition.

Brève
Du changement dans les places de parking
En cette fin d’année et en 2023 des modifications et mises en conformité de la signalisation 
des parkings auront lieu sur le territoire communal. Devant le bâtiment des sociétés com-
munales, anciennement bâtiment Swisscom, la zone blanche équipée d’une borne électrique 
fera l’objet d’une autorisation de parcage de six heures au maximum. Et sur la place de 
TéléMarécottes, deux bornes électriques seront installées par Genedis. D’autres change-
ments suivront.

Sécurité

Du sur mesure à la Police 
du Salentin 
C’est un départ qui crée l’opportunité. Saint-Maurice quitte la Police du 
Salentin pour rejoindre celle de Monthey. Les communes restantes de Collonges, 
Dorénaz, Evionnaz, Salvan et Vernayaz en profitent pour repenser l’organisa-
tion de leur police.
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À l’origine luxueux hôtel, le bâtiment du Foyer 
de Salvan est acheté en 1927 par l’évêque de 
Genève. La résidence devient lieu d’accueil 
pour orphelins et sanatorium pour enfants 
malades. La structure se laïcise et se profes-
sionnalise dans les années nonantes. En 2012, 
elle devient L’Association genevoise d’actions 
préventives et éducatives (AGAPE). 

Objectif intégration 
Certains jeunes qui résident au Foyer sont sco-
larisés ou en formation préprofessionnelle sur 
place alors que d’autres sont en apprentissage 
dans une entreprise de la région. Le foyer tra-
vaille aussi depuis plusieurs dizaines d’années 
avec l’école primaire de Salvan et le cycle 

d’orientation de Martigny. À Salvan, grâce à la 
collaboration avec les autorités communales 
et la Direction de l’école, un éducateur accom-
pagne au besoin le jeune durant le temps de 
classe pour soutenir son intégration dans 
l’école publique. « La collaboration avec l’école 
de Salvan est excellente. Les enfants ont de la 
chance d’être accueillis dans une école inclu-
sive », se réjouit Olivier Mottier, le directeur.

Pour remplir sa mission, le Foyer peut compter 
sur 55 personnes réparties en trois secteurs : 
éducatif, enseignement et personnel de mai-
son. L’institution peut accueillir 32 jeunes en 
trois groupes d’âges : 5-11 ans, 11-15 ans et 
15-20 ans.

La Place

Social

Se reconstruire au Foyer de Salvan
Le Foyer de Salvan de l’Association genevoise d’actions préventives et éducatives 
(AGAPE) accueille des jeunes de 5 à 20 ans issus de familles qui sont dans 
l’impossibilité passagère d’offrir des conditions de vie adéquates. Reconnecter 
des jeunes à leur vie : noble défi relevé par le l’institution.

Le Foyen de Salvan, à 
l’origine luxueux hôtel 
pour touristes anglais, 
est l’un des cinq sites 
de l’Association 
genevoise d’actions 
préventives et 
éducatives.
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Quel est votre rôle dans le Foyer ?
Je suis d’abord la personne qui gère l’institu-
tion. Deuxièmement, si un ou une jeune fait 
une bêtise à l’extérieur de l’établissement, je 
suis l’interlocuteur. J’ai d’ailleurs toujours eu de 
très bons contacts avec la population locale 
et avec le Conseil communal. Enfin, je suis le 
garant que notre accompagnement pédago-
gique s’inscrive dans les connaissances scien-
tifiques actuelles. Notre institution, à l’aide de 
toute l’équipe, s’attache à donner les meil-
leures chances possibles à des jeunes qui 
tentent de se reconstruire.

Comment vous tenez-vous au courant des 
avancées scientifiques ?
Je lis beaucoup et participe à des conférences. 
J’ai également suivi de nombreuses forma-

tions, dont le Master en Stratégie et direction 
d’institution. En ce moment, je termine un 
CAS en Neurosciences à l’université de 
Fribourg. Cette discipline est fascinante car 
elle permet de, quasiment, lire dans le cerveau.

Lire dans le cerveau, 
comment est-ce possible ? 
Grace à l’imagerie cérébrale, les scientifiques 
sont à même de montrer les effets des expé-
riences de vie sur le cerveau. On sait par 
exemple qu’un enfant avec passé traumatique 
aura la partie du cerveau appelée glandes 
amygdaliennes plus volumineuse que la 
moyenne. Cela induit une plus grande sensi-
bilité au stress. Ainsi, les méthodes pédago-
giques doivent toutes s’orienter vers la 
bienveillance et la rassurance pour que le trau-
matisme diminue.

Olivier Mottier, au service 
de l’enfant en difficulté
Le Foyer de Salvan applique une prise en charge novatrice qui se base sur les 
récentes recherches dans les domaines du travail social, de la psychologie et 
des neurosciences. Trois questions à son directeur.

L’AGAPE offre l’agape

Le Foyer de Salvan invite régulièrement 
la population à un apéritif avec tresse 
cuite au four à pain du foyer. La dernière 
édition a eu lieu le 4 novembre. Vous se-
rez tenu informés des prochains ren-
dez-vous avec le Foyer de Salvan.

Olivier Mottier, 
directeur du 
Foyer de Salvan 
depuis 2012, 
s’intéresse à 
toutes les 
sciences, dont la 
neuroscience qui 
favorisent le soin 
chez les enfants 
traumatisés
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Constructions
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Si vous souhaitez faire une demande d’auto-
risation de construire, vous trouvez les infor-
mations nécessaires sur le site Internet 
communal à la rubrique « Constructions ». Afin 
de faciliter les démarches de votre projet de 
construction ou de rénovation, cette page a 
été réorganisée, simplifiée et des documents 
ont été actualisés. 

Les nouveautés
Le point fort de cette nouvelle manière de 
présenter l’information est la mise à jour de la 
check-list. Elle permet de vérifier si tous les 
documents nécessaires ont été ajoutés au 
formulaire de demande d’autorisation 
de construire.

La deuxième nouveauté est la mise à disposi-
tion d’un diagramme, qui détaille la procédure 
plutôt longue et complexe. Ce schéma permet 
d’appréhender plus facilement le processus, 
d’en comprendre la chronologie et indique le 
temps nécessaire à chaque étape. 

Le service des constructions se tient à dispo-
sition pour répondre à toute question et vous 
aider dans vos démarches. 

Un accès simplifié aux procédures 
liées aux constructions 
La page web dédiée aux demandes d’autorisation de construire a fait peau 
neuve. Une check-list et un diagramme, notamment, sont à disposition pour 
faciliter les démarches. 

Pour accéder aux documents utiles : 
i   www.salvan.ch 

Administration > Constructions > 
Demande d’autorisation de construire

Projet de construction ou de rénovation ? 
Toute les informations sont à consulter sur le site 
Internet communal.
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Ecole

Les nouveaux visages 
de l’équipe enseignante
Pour deux d’entre-elles, c’est un retour à Salvan, pour la troisième, c’est un 
coup de cœur qui l’amène. Rencontre avec les nouvelles enseignantes. 

Aline Glassey, de la salle de classe à l’écurie
Originaire de Nendaz, Aline Glassey vit à Isérables et exerce la 
profession dont elle rêvait depuis ses cinq ans. Elle commence par 
enseigner à Nendaz, avant qu’un remplacement ne la mène à Sal-
van en 3H. Aujourd’hui, elle suit cette même classe en 4H. Et après 
la classe, ce qu’Aline préfère est d’aller s’occuper des vaches d’Hé-
rens de sa famille.

Rêveline Dorsaz-Pierroz, des Rochers du Soir à l’école
Attirée par un village proche des pistes de ski, avec des com-
merces et un accès par la route et le rail, Rêveline s’installe aux 
Rochers du Soir avec mari et enfants. Après des études en psy-
chologie à Fribourg, elle obtient un Master en droit de l’enfant. 
Son parcours passe par le Tribunal des mineurs à Sion, différentes 
institutions de protection de l’enfance et s’arrête à Salvan, où 
elle se destine à l’enseignement spécialisé, en assumant notam-
ment le soutien aux enfants allophones.

Morgane Bruchez, devant la classe et sur la scène
Morgane a réalisé son rêve d’enfant : devenir institutrice. Elle 
enseigne aux Ecoles de l’Arpille depuis 2018, principalement à 
Salvan et aussi à Bovernier. Avec son amie et collègue Diana, elles 
tiennent ensemble la 5H. Morgane partage sa vie entre Salvan et 
Chamoson, où elle enseigne également et vit avec son mari et sa 
fille. Sans oublier de s’adonner à sa passion : le théâtre.
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En Valais, les propriétaires sylvicoles sont réu-
nis en triages afin d’assurer une gestion 
durable et régionale des forêts. Celui de Mar-
tigny - Vallée du Trient est la propriété des 
bourgeoisies de Finhaut, Martigny, Martigny-
Combe, Salvan, Trient et Vernayaz. 

Yvon Rouiller, son responsable d’exploitation, 
est accompagné d’une dizaine de collabora-
teurs dont le métier est principalement fores-
tier-bûcheron. L’entreprise forme aussi des 
apprentis au métier de la forêt. Le comité de 
gestion, qui inclut notamment les bourgeoisies 
et l’association des présidents de communes, 
assurent la gouvernance opérationnelle et 
stratégique du triage.

Exploiter, gérer et valoriser
Le triage s’articule autour de deux filières. Celle 
de la forêt, en charge de la récolte de bois de 
chauffage et de construction. Pour qu’elle reste 
saine, la forêt est exploitée de manière durable 
grâce à la sylviculture, aux coupes de bois et au 
génie forestier. Dans la filière scierie, le bois 
régional est valorisé en produits tels que 
planches, mobilier urbain ou chaboury (clôture 
de chantier).

Economie

La Place
24

Le triage forestier, 
pour une forêt ressource
Le triage forestier de Martigny - Vallée du Trient gère la forêt et met à disposition 
le bois de chauffage et de construction, ressource locale et durable.

Le génie forestier, une des compétences du triage 
de Martigny - Vallée du Trient qui assure gestion 
durable de la forêt

Des prix qui s’envolent
La crise énergétique actuelle impacte le 
marché du bois. Depuis le début de l’an-
née 2022, la forte demande en bois de 
feu provoque une augmentation du prix 
du stère, tant pour les résineux que pour 
les feuillus. Les pellets sont aussi concer-
nés par la hausse. Il faut compter une 
augmentation du prix du bois d’environ 
30% par rapport à 2021.

i Commande de bois :

Yvon Rouiller
info@triageforestier.ch - 079 594 48 00
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Les echos

Parc naturel régional, 
à vous de jouer !
La nouvelle équipe de l’Association du Parc naturel est en place et c’est maintenant 
au tour de la population de s’engager pour la réalisation des 41 projets sélectionnés.

i Contact
info@parc-valleedutrient.ch
www.parc-valleedutrient.ch

Retrouvez-nous en ligne !
@parcvalleedutrient

        

Désormais, vous avez l’occasion de vous impli-
quer concrètement dans les projets du Parc 
naturel régional. Deux manières de s’engager 
vous sont proposées : adhérer à l’association 
pour faire part de vos idées, ou plus simple-
ment, vous inscrire pour recevoir des informa-
tions sur l’avancée des projets et sur les 
activités proposées.

Adhésion
Cotisation annuelle
Membre collectif (entreprise, fondation, 
association, etc.): CHF 200.- 
Membre individuel : CHF 50.–

Adhésion en ligne
 www.parc-valleedutrient.ch > association 
> adhésion

Adhésion par courriel 
info@parc-valleedutrient.ch 
(en précisant vos coordonnées complètes 
et le type de membre choisi)

Inscription à la liste 
de diffusion WhatsApp
Vous recevez sur votre téléphone toutes les 
informations liées au Parc naturel régional. Sur 
cette liste, les informations sont diffusées 
uniquement par le Parc naturel régional, de 
manière totalement anonyme et sans inte-
raction. Le désabonnement est possible en 
tout temps.

Marche à suivre 
1   Télécharger et installer l’application 

WhatsApp sur votre smartphone. 

2   Sauvegardez le numéro 
+41 79 867 44 49 dans vos contacts 
sous le nom « Parc naturel régional ».

3   Envoyez le message « Je m’inscris ». 
Vous recevrez ainsi des nouvelles 
du projet.

4   Pour vous désabonner, il suffit d’envoyer 
le message « STOP ».

Parc naturel régional de la Vallée du Trient
du parc
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Culture

Jumelage, la venue de St-Jeannet 
A l’Ascension, nous avons reçu nos jumeaux 
du sud de la France. Ce ne sont pas moins de 
80 personnes qui ont fait le déplacement 
jusqu’à Salvan, en bus, en voiture, afin de pro-
longer le plaisir, ou à… vélo ! Neuf cyclistes ont 
en effet été accueillis au Tinderet en fanfare, 
après 600 km d’effort. C’est l’Harmonie des 
Baous, société musicale azuréenne, invitée à 
participer à l’échange, qui a assuré une folle 
ambiance durant tout le séjour. 

Au menu de la rencontre : tournoi de pétanque 
suivi d’un pique-nique canadien et visites du 

zoo, du moulin Fine, du musée Marconi et du 
clocher. Quant aux beautés naturelles de notre 
vallée, elles ont été mises à l’honneur lors d’ex-
cursions dans les différentes gorges de la 
commune. 

Conquis, nos invités français reviendront dans 
quatre ans, sans oublier de nous accueillir chez 
eux, dès le 9 mai 2024. L’occasion de récupérer 
le trophée sportif gagné par une équipe bina-
tionale certes, mais attribué à nos hôtes grâce 
à un podium quasi tricolore ! Notre échange 
vieux de 43 ans a encore de beaux jours 
devant lui.

Retour sur un millésime ensoleillé
A la belle saison 2022, la vie culturelle salvanintze s’est déployée entre nouveauté 
et continuité. Rétrospective. 
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2022 célèbre les 25 ans de la bibliothèque 
En mars, le week-end des bibliothèques suisses 
nous faisait « décrocher la lune » avec ses 
portes ouvertes, son exposition et son 
concours de dessins. L’année 2023 nous per-
mettra de « mettre les voiles ». 

Quant à la Journée suisse de la lecture à voix 
haute, en mai, elle a vu Alexis Giroud présenter 
son roman « Arsène Lupin vs Léonard Gia-
nadda ». L’occasion pour la bibliothèque d’inau-
gurer le coin « Spécial Suisse » avec, en vedette, 
Salvan et la vallée du Trient.

En septembre, le festival SLURP !! invitait pour 
un workshop le bédéiste Alex Baladi. Une par-
tie de sa bibliographie agrémente désormais 
les rayonnages, ainsi que celle de Barrigue et 
son regard humoristique sur notre société.

Les enfants n’ont pas été en reste. Les classes 
de l’école ont participé en octobre au jubilé en 
décorant les lieux aux couleurs d’automne, 
tout en profitant d’un moment de lecture avec 
notre bibliothécaire Pauline Rouiller.

Dernière date de cette riche année, vendredi 
11 novembre, avec les conteuses de Salvan lors 
de la Nuit du conte en Suisse, pour une « méta-
morphose » au pays des rêves.

Toute personne amatrice de lecture est invitée 
à se rendre à la bibliothèque au doux parfum 
d’arole. 

i  www.salvan.ch > Vie locale > Bibliothèque

Une première réussie pour SLURP !!
Pari gagné pour ce nouveau festival « Bande 
dessinée & cuisine du terroir ». L’association 
était inédite et osée et la sauce a pris. Le public, 
nombreux, a pu découvrir des expositions de 
qualité dans des lieux méconnus ou insolites. 
Ambroise Héritier était exposé sous les 
arcades du bassin des Marécottes. Il a fallu 
aller dans les télécabines pour trouver Hélène 
Becquelin. Quant aux conteuses, elles se 
cachaient dans la Grange Sublime à Mario. 
Même les lampadaires étaient sur leur 31, 
habillés par des dessins de presse. 

Un repas royal aux saveurs d’antan, concocté 
par Mikaël Berner, a réjoui notre nez et nos 
papilles, tandis que la fresque, en direct, et le 
concert dessiné de Marc Aymon et Tom 
Tirabosco ont enchanté nos autres sens. 

Le comité prépare activement la prochaine 
édition, alors rendez-vous en septembre 2023 !
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Vos rendez-vous à Salvan

Culture

La tenue de ces événements vous sera à chaque fois confirmée par un flyer tous-ménages.

11 novembre Nuit du Conte « Métamorphose » - 25 ans de la bibliothèque 
salle José Giovanni

Du 11 au 13 novembre Biennale des Métiers d’Art et Artisanat
salle polyvalente

Du 25 novembre 
au 8 janvier

Exposition d’hiver - Marianne Bataillard
galerie des combles

17 décembre Spectacle de Yann Lambiel « Multiple »
salle polyvalente

18 décembre, 22 janvier, 
12 mars et 30 avril

DVD-Club - Voyage en terre inconnue !
salle José Giovanni

Du 3 février au 5 mars Exposition de printemps - Françoise Gross
galerie des combles

Du 24 au 26 mars Week-end des bibliothèques « Mettre les voiles »
bibliothèque

7 mai Concert de violon d’Estelle Revaz
église de Salvan

i   Infos complémentaires sur www.salvan.ch

Coup de projecteur : 
Yann Lambiel à Salvan
Multiple. Yann Lambiel ne pouvait trouver 
meilleur titre pour cette nouvelle aven-
ture. Ce qualificatif ne s’adresse pas seu-
lement à lui, mais aussi à nous. L’artiste 
pose en effet un regard neuf et avisé sur 
la Suisse, ses concitoyens et sur les ques-
tions de notre époque.

One-man-show à découvrir le 
samedi 17 décembre à 20h à la salle 
polyvalente de Salvan. Bar et petite 
restauration dès 18h30
Ne tardez pas !

i  www.valleedutrient.ch

À ne pas manquer 
dans la région
Pièce de théâtre
« Drôles de chamois sur les Tsarfas », 
jusqu’au 27 novembre 
au Boulodrome de Vernayaz

i  www.cine-cabaret-vernayaz.ch

Improvisation au piano 
de Lucas Buclin
sur le film « Ciel, Rocs et Glace » 
pour le festival OMC, 
27 novembre 
au temple de Martigny

i  www.orgues-musiques-cimes.org
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Une croix toute neuve au Cergneux
Refaite à l’identique par les employés com-
munaux, la nouvelle croix du Cergneux a été 
bénite le 12 juin dernier par le curé Jean-
Pierre Liaudat sous un soleil radieux. L’évé-
nement a été suivi d’un apéritif offert par la 
commune, tandis que des plats froids ont été 
généreusement proposés par Chantal et 
Daniel Gremaud, ainsi que par Emmy et 
Raphy Jacquier. Qu’ils en soient vivement 
remerciés !

Brèves

Forum des jeunes
La Commune de Salvan s’engage pour l’ave-
nir de ses jeunes en étant candidate à l’ob-
tention du label « Commune de montagne 
– La jeunesse, notre avenir ». La certification 
vise l’amélioration des perspectives pour les 
jeunes et leur implication dans la commune. 
Ainsi, le premier Forum des jeunes de la Vallée 
du Trient sera organisé le vendredi 16 
décembre 2022 (19h-22h15) à la salle polyva-
lente. Le moment se veut participatif et 
ouvert à chaque jeune de la vallée du Trient 
entre 12 et 25 ans.

i   Pour toute information 
Priyanka Amiguet 077 503 26 42

La chapelle de Van d’En-Haut  
aux petits soins
Erigée en 1931 et restaurée en 1976, la cha-
pelle de Van d’En-Haut échappait de justesse 
à une avalanche en 2017. Ebranlé mais non 
détruit, le bâtiment nécessitait néanmoins 
des rénovations. Rapidement, des premiers 
travaux ont été réalisés par les Amis du Vallon. 
Des fonds étant nécessaires afin de pour-
suivre la réfection, une messe suivie d’un 
repas de soutien ont été organisés le 17 juillet 
dernier. Les autorités communales remer-
cient chaleureusement les bénévoles et les 
donateurs. Pour contribuer à la complète 
remise en état de la chapelle, un don peut 
être versé sur le compte ci-après.
Commune de Salvan 
La Place 24, 1922 Salvan 
Postfinance 
IBAN CH59 0900 0000 1900 1005 6

Un sapin de Noël local et à bon prix 
Merci à la Jeunesse des Marécottes et au 
Triage forestier ! Grace à eux, des sapins de 
Noël sont mis à disposition à prix avantageux.

• Sapin de 100 à 150 cm : CHF 27.-

• Conifère de 150 à 200 cm : CHF 32.-

• Spécimens de plus de 2 m : CHF 45.-

Coupés en Suisse romande, les sapins 
peuvent être retirés sur la place de la téléca-
bine lors de la Fête patronale des Marécottes 
le 8 décembre de 11h à 13h. Au menu : 
ambiance festive, bar et raclette.

i   Votre sapin peut être réservé auprès de 
Leyla Voeffray au 079 664 24 86.
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NAVETTES SKI-BUS GRATUITES
Selon ouverture du domaine skiable  → www.telemarecottes.ch

LES MARÉCOTTES, GARE →          

Les Marécottes, gareLes Marécottes, gare 08:43 09:43 10:43 11:43 13:04 13:20 13:46 14:43 15:43
Le Bettex 08:44 09:44 10:44 11:53 13:05 13:21 13:47 14:44 15:44
Les Perrons 08:46 09:46 10:46 11:55 13:06 13:22 13:49 14:46 15:46
Place de la Télécabine 08:47 09:47 10:47 11:57 13:07 13:23 13.50 14:47 15:47

SALVAN, LE TINDERET / SALVAN, LE CARRE /
LES GRANGES →     VIA LE TRÉTIEN  VIA LE TRÉTIEN

Salvan, Le Tinderet 08:30 09:30 10:07 11:07 11:35 12:52 13:35 14:07 15:07 16:07 I 17:01
Salvan, Le Carre 08:33 09:33 10:10 11:10 11:38 12:55 13:38 14:10 15:10 16:10 16:28 17:04
Cimetière I I I I 11:39 I I I I I 16:29 17:05
Bossonnet I I I I 11:39 I I I I I 16:29 17:05
Salvan, gareSalvan, gare 08:36 09:36 10:12 11:12 I 12:56 13:40 14:12 15:12 16:12 I I
Le Crêtelet 08:39 09:39 10:15 11:15 I 13:00 13:43 14:15 15:15 16:15 I I
Damont/BioleyDamont/Bioley 08:39 09:39 10:15 11:15 I 13:00 13:43 14:15 15:15 16:15 I I
Les Granges, bif.Les Granges, bif. 08:40 09:40 10:16 11:16 I 13:01 13:44 14:16 15:16 16:16 I I
Le Danfieu 08:40 09:40 10:16 11:16 I 13:01 13:44 14:16 15:16 16:16 I I
Les Marécottes, gareLes Marécottes, gare 08:43 09:43 I I 11:43 13:04 13:46 I I I 16:33 I
Le Bettex 08:44 09:44 10:18 11:18 11:53 13:05 13:47 14:18 15:18 16:18 16:43 17:08
Les Perrons 08:46 09:46 10:19 11:19 11:55 13:06 13:49 14:19 15:19 16:19 16:45 17:10
Place de la Télécabine 08:47 09:47 10:20 11:20 11:57 13:07 13:50 14:20 15:20 16:20 16:47 17:11

LE TRÉTIEN →
Le Trétien 09:00 11:48 13:15 15:38 16:38
La Médettaz 09:03 11:51 13:18 15:41 16:41
Les Marécottes, gareLes Marécottes, gare I I 13:20 15:43 I
Le Bettex 09:06 11:53 13:21 15:44 16:44
Les Perrons 09:07 11:55 13:22 15:46 16:46
Place de la Télécabine 09:08 11:57 13:23 15:47 16:47

   

     
SALVAN, LE TINDERET / SALVAN, LE CARRE /

ALLER

RETOUR             → LES MARÉCOTTES, GARE
      → LE TRÉTIEN
      → SALVAN, GARE            

Place de la Télécabine 08:50 10:25 11:20 13:07 13:23 14:25 15:25 15:54 16:25 17:07
Les Perrons 08:51 10:26 11:21 13:08 13:25 14:26 15:26 15:55 16:26 17:08
Le Bettex 08:52 10:27 11:22 13:09 13:27 14:27 15:27 15:56 16:27 17:09
Salvan, gareSalvan, gare I I 11:29 I 13:33 I I 16:02 I I
Les Marécottes, gareLes Marécottes, gare I 10:28 11:43 13:10 13:46 14:28 15:28 16:33 16:28 17:10
La Médettaz 08:55 I 11:45 13:12 I I 15:30 16:35 16:30 I
Le Trétien 08:58 I 11:48 13:15 I I 15:33 16:38 16:33 I

      →      →      →      → LES GRANGES / SALVAN, GARE / SALVAN, LE CARRE / SALVAN, LE TINDERET
Place de la Télécabine 09:15 09:54 10:54 11:20 11:57 13:23 13:54 14:54 15:54 16:47 17:12
Les Perrons 09:16 09:55 10:55 11:21 11:58 13:25 13:55 14:55 15:55 16:48 17:13
Le Bettex 09:18 09:56 10:56 11:22 12:00 13:27 13:56 14:56 15:56 16:49 17:14
Le Danfieu I 09:56 I 11:22 12:00 13:27 13:56 14:56 15:56 16:49 I
Les Granges, bif.Les Granges, bif. I 09:58 I 11:24 12:02 13:29 13:58 14:58 15:58 16:51 I
Damont/BioleyDamont/Bioley I 09:58 I 11:24 12:02 13:29 13:58 14:58 15:58 16:51 I
Le Crêtelet I 10:00 I 11:26 12:04 13:31 14:00 15:00 16.00 16:53 I
Salvan, gareSalvan, gare I 10:02 I 11:29 12:06 13:33 14:02 15:02 16:02 16:56 I
Salvan, Le Carre 09:23 10:04 11:04 11:31 12:08 13:34 14:04 15:04 16:04 16:58 17:20
Salvan, Le Tinderet 09:26 10:07 11:07 11:34 12:11 13:37 14:07 15:07 16:07 17:01 17:23

Correspondances avec le train à Salvan, gare : www.mont-blanc-express.ch
Circule mercredi après-midi, samedi, dimanche et durant les vacances scolaires 24.12.22-08.01.23/18.02.23-26.02.23 / 07.04.23-10.04.23
Circule du lundi au vendredi (sauf mercredi après-midi) et ne circule pas durant les vacances scolaires 24.12.22-08.01.23/18.02.23-26.02.23 / 07.04.23-10.04.23

Durant les week-ends et les périodes de forte affluence, des navettes supplémentaires sont prévues entre Salvan, Le Tinderet, Les Marécottes, gare et la Place de la Télécabine.

NEW

NEW


